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QUELQUES VÉRITÉS A PROPOS DE LA DETTE PUBLIQUE..
~
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10.000 milliards de sabords!
Nous ne rivons peut-être pas dans le meilleur des mondes possibles,
mais qui oserait en douter, nous 'Vivotons dans le moins mal géré

possible des mondes. Les gouvernants sont au gouvernail, l'horizon
est tellement bouché qu'il est à portée de la main, et depuis le temps

que lebout du tunnel n'est pas loin, il ne peut être que proche...

Les 780 milliards d'intérêts
annuels de la dette publique
sont essentiellement à charge

des gens qui travaillent,
et ils bénéficient

à ceux qui ont de l'épargne...

Lâchons le mot, tout baigne. La moins mauvaise des austérités possibles,
les moins mauvais des plans globaux possibles, tous disposent d'un alibi
si j'ose dire en or massif: notre fameuse "dette publique".
Nous nous proposons ce mois-ci de verser quelques éléments à ce dossier.
Notamment grâce à des analyses en rupture de consensus publiées par le
mensuel wallon République. Nous nous sommes mêmes farcis pour vous,
entre deux épluchures de pommes de terre, l'Éco-Soir consacré à ce sujet
juteux.
Curieux. Dans le même temps où les médias mettent le doigt sur le
caractère structurel, permanent, de la "crise", ce constat crucial devient un
lieu commun insipide. Pensez donc, on ne va tout de même pas en tirer
des conséquences malveillantes à
l'égard de la domination capitaliste.
C'est d'ailleurs le mot d'ordre d'une
nouvelle émission télévisée men
suelle de la RTBF, Turbulences: la
crise s'accroche, comment faire
avec? Simple: glosons sur les nou
veaux secteurs d'activités, lesmodes
de consommation, sur les boulever
sements tellement totalement in
croyables qu'on en croira pas nos
yeux... sur la vie, le travail etc. En
terme de turbulences, attachez vos
ceintures, ça risque de remuer et
d'avancer comme un cheval à bas
cule sur du sable mouvant. Trêve de
commentaires, dont nous repren
drons le fil ci-après. Venons-en à nos
moutons, car nous sommes occupés à perdre des milliards d'intérêts.

Quelques simples vérités sur la dette
José Fontaine dans le Journal République

« Le 26 février 1981, M. Martens présentait la démission du gouvernement
(CVP-PSC-PS-SP) au roi à la suite de tensions apparues entre partenaires
sociaux-chrétiens et socialistes sur la manière d'éponger la dette publique. On
peut donc estimer que, depuis quatorze ans, cette dette publique est au centre des
préoccupations gouvetnementales. Elle n'a cessé de croître malgré tous les
sacrifices demandés à la population. Si elle est au centre des préoccupations

gouvernementales, elle est aussi ce quijustifie le comportement de pratiquement
l'ensemble de la classe politique.
Mais qu'est-ce que cette dette publique? C'est bien la dette des pouvoirs publics
el il estJaux dès lors de dire que "chaque belge naît avec un million de dettes"
(...). De plus cette dette n'est en aucune façon une dette extérieure. Ce qui le
montre bien, c'est la solidité du franc belge. Ce sont surtout les institutions
financières belges qui logent les titres de la dette.

Pourquoi la dette publique?
La dette publique est destinée à financer le déficit budgétaire. Mais on pourrait

se demander pourquoi
l'État ne vise plutôt pas à
combler ce déficit par
l'impôt. (.. .)
L'emprunt a ce mérite,
aux yeux des contribua
bles les plus riches, d'être
une manière de financer
l'État qui rapporte. L'em
prunt rapporte un intérêt
qui est fixé par les systè
mes bancaires et boursiers.
Le remboursement de cet
emprunt est garanti par
l'État qui de gouverne
men ts d'austérité en gou
vernements d'austérité et
de plan(s) global(aux)

mènent les politiques permettant de rembourser les emprunts aux contribuables
les plus ricJ,es. Ceux~ci, grâce à ln teclmique de l'emprunt choisie par l'État,Jont
payer par d'autres l'impôt qu'ils devraient normalement payer eux-mêmes si la
solidarité entre citoyens riches et citoyens pauvres avait un sens.

Les mensonges courants et le marxisme
Les considérations sur le caractère mondial de la crise, sur lefait que l'on mène
la seule politique que l'on puisse mener (cette "pensée unique" à laquelle
s'attaque à juste titre Le Monde Diplomatique) sont des discours qui tendent à
masquer la manière dont l'État se finance. Selon le professeur Max Franck, les
transferts rendus possibles par ce type de financement se font des 80% de la



C'EST ASSEZ

Languir en tutelle
Dans le République de septembre,

je me proposaisde prolonger la réflexion sur
l'urgence de changenreats radicaux, égaiement

à propos de JaRépublique, de laWallonie.
Jeme basaisanecdotiquementsurquelques perles Joumallstlques envers l'ordre établi,
cultivées cet été dans une certaine presse quotidienne. Résumé des épisodes pré
cédents: tandis que les rois noussaoulent defumée et que le droit du pauvre est un mot
creux, 11ndn va+illparvenlr à,faire table rase pour décréter le saJut commun?
.•. Qui sommes-nous pour crier à rln)ustiQe et à la supercherie, alors que 'la famille
royale vitexactement au rythme,dupaysetde sapopulation(J.-P. Duchteau, La l.ib<e
Belgique, 9.8.95), alors que nosSaxe-Cobourg 'sont spontanémenten phaseavec les
hommeset les femmes deBelgique, dansleurs épreuves-- commele chômage ou des
inondations- et dans leurs joies, co.mme une-ar,ïvée du Tourde France' (idem). Quel
saisissant tableau des pertes et profitsde lavie, quelle surprenante envergure lfesprlt,
et quel large horizon s'ouvre soudainànos projets...
À propos, en avons-nous seulement, des projets? En OOflClusioo de l'article de J.
Fontaine sur la 'dette publique', il était, question de, renouveler les espérances
révolutionnaires. Cela me semble plûs queJamais à'•rordre·dü jour. Encore nous faut-il
relire l'Histoire, et ne pas sous-estimer la pulssanfe fnertie des rêformlsmes,de tous
bords qui ont toujours eu raison de ces.espérances, à plus ou moins brève khéanœ.
Encore faut-il tenter de cerner le triomphe planétaire du Marché, qui se déborde de
toutes parts;en gros, il n':y·a plus que deux,catégories.d1humaios: ceux qul s'y trouvent
et ceux qui voudraient s'y trouver. Ici, on le sennè àsatlélëj les,msuvsisexcluscritlqueot
le système, tandis que lés bons exclus n'ont qu'un crédo: seré-intégrer gentiment.
Et la Wallonie, a-l-elle un projet? Il seraitcertes plus clairqu'elle rompe avec ce qui
subsiste d'État belge etses mascarades communautaires, qui occultent les enjeux de
classes. Mais ne faisons pas l'impassesurcequi se profileà l'horizonde l'indépendance
wallonne: une république-réplique d'Étatbelge, cadenassée par une caste politique
néolibérale, quelles quesoientles couleurs affichées. Déjà visséesur ses strapontins
'régionaux', elle_attend en somme qu'un hasard des Temps lui transtre plus de
'compétences'. )combien tabou, etpourtant incontournable, que la remise encause
a_e l'exercicedu pouvoir,de tousles pouvoirs... L'Argent asa réponse depuisJongt_eo,ps,
l11passe outre,,fah ei aéJalt les empirés,
Régime pour régime,traduire laPensés 11nlqpeenwallon ne vautmême pasdepenser
'T'indépendance' wallonne. Parcontre, vouloir autre chose pour le Monde, tout à fait
autre chose,etlevouloiraussienWallonie, voilàqui mérite notre éoergle. Même sl cela
n'adviendra globalement qu'à terme ind6flnf, dans un renversement radlçal de l'ordre
actuel, et par l'œuyrevde forces sociales qu'il ne nous é!f>Partlent pas de d!lflnir ex,
cathedra. Alors, aidons l'Hlstoll'e et l'Histoire nous aidera? L'importantn'est-il pas de
maloteolr lecap, denejamaiscapituler, touten demeurant conscient que la Pêfisée
Unique duMarchéconditionne la majoritéde nos faits et gestes, à fortiori ceux qui se
parent des ·atours de la con,lestatloni * JC Plmax
Pourseprocurer les numéros deRépubliquedont ilest question danscespages, écrivez
4 rue du Bois de !'Écluse à-7830 G(aJy: ou,téléphPllez au oms·s.33.70.

Le capital financier,
les banques, possèdent

85% de la dette publique...

La fiscalité des revenus du travail
représente 60% des recettes de l'État,
tandis que la taxation du càpital,
précompte mobilier et 'immobilier
des particuliersI ne représente
que 4% des recettes de l'État.

j

1immobilier des pa.rtic',iliec-s, ne
représente que 4% des recettesde
I'État. Cequi fait dire à.Philippe
Busquin, président du PS, n.'y
allant pas par quatre chemins:
"On taxe beaucoup les revenus du
travail, pour ceux du capit(JI, c'r!SI
moins clair" (RTBF, Raêlio Une,
15.9.95). PS, capital, toutmesem
ble awcontraire très clair.

Récapitulons
Récapitulons; la dette étrangle la
marge des investissementpublics
(dont sont censés bénéficier d'a
bord lès moins nantis), touche
surtout les revenus du travail
(par l'impôt et les répercussions
négativessur l'emploi),justifie les
c_oupes sombœs dans la Sécµrit€
Sociale (l'Éco-Soirs'y attarde peu),
et enfin profite à de mystérieux
épargnants età d'anonymes insti
tutions financières., de surcroit
nettementmoins taxés. Moralité,
en apothéose: les effetsredistribu
tifs légèrement pervers sont le
garant dusystème, car "Un paysa
besoin d'épargne". Cynique et très
banale profession de foi d'un
gratte-papier du cannibalisme
ambiant.

8.000 logementssociaux!".Compre
nez, le secfeur âu _bâtiment en
pitit. E,t de pomf- d'exelarnatip.n
outré dispense le ioumalisted'in
vesâgul?l! trop lolo du côté de
ceux à qui profite la dette publi
que.

Fabtala
et le tiers-monde,

la veuve et l'orphelin'?
G>uvrons une parenthèse sur la
Conférence de Fékin. On y vit
ressurgirFabiola,conseillèreauprès
du secrétaire des Nations Unies,
tâche autrement plus enivrante
que de déco_up:er, des rubans au
Stade RoiMaclûn avec; De Oon
néa. Pour déiendtt l'èmancipa
'tfQn de la femme dans les jupes
des curés,, il .est vrai aussi qu'il
n'yapasmieuxplacée queFabi_p--
la. Affranchie du silence et de
l'ombre-du trône, elle nous Jâclle·
enfin cequ'elle a sur le cœur de-
puls 40 ans: "T/faut ,mnu/er la dette
des pays les plus pauvres envers les
payslesplus riches" (sic). Voilà les
tiers-mondistes galamment dé
passés ·suc leur droite...
On raconte que le Prince Philippe
a été privé de dessert pour avoir
demandé à tal5Je à sa tante si on
ne supprimerait paségalement la
dette publique en Belgique (cfr
l'article sw la "dette" du Tiers
Monde plus loin dans ces pages;
la supercllerie est engros lamê
me). ..

A qui
profite la dette ...

"Une question autrement délicatea
trait aux effets redistributifs de lb
dette publique". L'Éco-Soir pour
suit "tes 780 mil/i!Jtds d'intétets
sont essentiellement à charge des
gens qui travaillent. Ils bénéficil!ttl ci
ceux qui 01tt de l'épargne". Deux
lignes s.ur cinq pages. Maisrassu
rez-vous: "Touslesgens quiontmis
de l'argent de côte ne sont pas riches
De plus, un pays a besoin d'êf)Qrgne
et doit donc assurer sa rémunéra
tion".
La fiscalité des revenusdu tràvail
représente 60% des recettes de
l'Etat, tandis que la taxation du
capital, précompte mobilier et'

Actuèllemeot, les10.000milliards
de la âette sont contractés en gra
nde majorité Vl.S-'.à-,vis de Belges,
soit directement par des em
pruntsaux particuliers (10à 15%),
soit via les institutions financiè
res. Le Soir se risque biën à en
tirer quelquesconstats,mais dans
un esprit révélateur d'une par
faite connivence avec; l'ordre éco
nomique établi. 0n ne s'en éton
nera pas, mais celaprésente l'in
térêt de D\ontrer lesbalisesposées.
ici par la Pensée Unique du Mar-
ché.
Sous1e titre C'est grave, docteùr?,
le.quotidien bruxellois se penche
avec sollicitude sur tes "bienset
servicespublics,siimportantspour
le secteur privl' (sic). Lieu coin
mun capitaliste: notre santépasse
par celle du "secteur privé", tou
jours à l'affûtde la vache à lait
pobliquê;seèteurprivé à quinou
sommeséternellementredevables
de notre sacro-saintsalaire, mai
gre mais juste parl du gâ.teau.
Nous somm.es ainsi invités '!.nous
apitoyer sur,l'Offke duLogement
5.ô:ç,iàl qui "consacre chaque année
au service de sa dette un somme ile
20 milliards, soit l'équivalent de

que du Soir, écologiqµe au de
meurant car instantanémentrecy
clable, consacra débutseptembre
un "dossier" à la "dette publique
belge" sous le titre Pa,,vre petfte
Betgiqûe ric:lte.
"La dette est ungouffre qui engloutit
tes impôts et pose des questionsfon
damentales" (sic). Outre quelques
in'fographleset faits énumérés, les
questions posées sont, on s'en
doute, loind'être fondamentales.
Le maitre-mot de l'ocruJtation
réside dans l'adage selon lequel
nous sommes tous dans lamême
galère. C'est l'éternel United We
Stand, Divided We Fall (Unis nous

.r - ;i,,, -

tenons debout, Divisés nous tom
bons), exhortation du capitalisme
anglo-saxon à 'la paix sociale.
Albert Den a repris l'esprit à son
compte lors de sa prestation de

sen-nent, entre un Vive la Républi
queetun rotcatdinalice: il appela
de ses voeux un nouveau pacte
social", octtoyant ainsi au futur
PJan Global un peris d'exploita
tio11 sans nul pareil depuis des
décennies.
À ce. sujet, l''tco-Soir nous assure
que les budgets d'assainissements
sont "aussi lassants pour les minis
Ires que pour la population". C'est
vrai, on ne cesse de se plaindre,
mais a-t-on songé au calvai.te de
nos gouvernants? (clr couverture
d'AL, mai 1995, Inutiled'insister,
je n'irai pas voter dixit Albert Il et
Dirk). Quantàdétertl'ÙJ:\er qui dé
ticnt la dette publique, les faits
énoncés con-oborent ceux de Ré
publique: depuis les années 80, le
Ministère des Finances a favorisé
une ré-orientation de la dette au
pro.fit de créanciers belges.

Ce sont deuxfaces d11 même problè
me: l'injustice d'un mécanisme et
l'idéologie qui le dissimule ont
acquis, avec l_e temps, la ,ni,ne
force matérielle.
Si la bourgeoisie flamande est, vu la
relative prospérité de la Flandre, plus
a l'abri des conleslatio11s, il n'enva
pas de même l?J Wa(lonie. Ln bour
geoisie e:n Wallonie exploite "simple
ment" et ne rend aucun compte à la
collectivité régionale. En outre, il
existe une force- le PS el ses orga
nisations syndicales -, qui pour
raient se concevoir comme les agents
du cl,angement du système. En fait,
le PS nefait qu'avaliser lapolitique
menéeenJimdion ilespossédants,vin
la dettepublique, depuis 1'4 ans (...)
Mais des groupus•sont diterminés, à
l'intérieur et à l'exthieur du PS, de
renoueravec lescontesfdtions radico-

les dont l'urgence et l'actualiU sont
brillantes. Lesconvictions républicai
nes de; cejournal [République] vont
l'amener de plLIS en plus à rtfléchir
sur les conditions ré.elles, économi
ques et sociales, de {'établissement
d'une r6publique.sociale en Wallonie.
Sur la critique de l'Europe deMaas
tricht - les observateurs les mîeux
placls sont conscients dufait que sa
faillite sociale annonce sa faillite
politique et économique.
tes temps sont revenus des espé
rances révolutionnaires même si
ceux-ci se vivront avec plus de
circonspection et moins de ro
mantisme que jadis. "Cela ne
peut plus durer "· José Fontnine
(République,mars 1995).
Dans le République de septembre,
je me proposais de prolonger la
réflexion sur ce ''ala ne -peut plLIS
durer'', à, propos de la Wallonie
également. Un brillant extrait en
est repris plus loin dans ces pa
ges.
A p.ropos des réflexions de José
Fontaine sur le PS, je ferais deux
remarques.
Si l'on prend en compte le Parti
Ouvrier Belge, prédéœssèur du
PS, cela faitUO ans que les socia
listes belges avalisent au nom
d'une classe ouvrière bemé'e, les
politiqu,esmenées en fonctiondes
possédants (et non 14 ans, à
moins de ne s'en tenir qu'a l'évo
lution très récente de Ja dette).
Toutcequel'onprésente commu
némentcomme lesgrandêsvidoi
res sociales sontpœsque toujours
de cuisantes défaites pour les
aspirationsrévolutionnaires.Ain
-sile suffrageuniversel, quimuse
la et _.fit définitivement passer à la
trappe toute PQtentialitéinsurrec
tionnelle et anticapitaliste, -sous
les auspices socialistes duPOB, et
finalementavec l'approbationdu
roi ,'\Jbert 1er lui-même, qui ne
s'y est pas trompé.
Ensuite, si des groupes- ve-ulébt
"renouer avec les contestations radi
éales", ori voitmal cônùnentle.PS
en deviendrais soudainement le
beroeau. Et pour e-n faire quoi,
sinon bêler dans les hémicycles?
Nous y revenons plus bas, au
sujet de l'impôt sur la fortune.

La dette,
en version offlclelle

L'Éco-Soir, supplément économi-

somre 11e po1tttaU proposer eJjicace
ment d'aller chercher les sources de
financement de cette prtfparation à
l'avenir chez les plus riches de 110s
concitoyens.
On parle de faillite du système des
pensions, deJaillflê du chômage, de
toute la S€c:urité sociale. La collecti
vité belge, prise dans son ensemble,
est loin d'être en déficit. Mais l'u
goisme des possédants est tel, la
paralysie des gouvemants si terrible
quepersotme neparled'appliquerdes
solutions qui prendraient l'argent la
où, îl se trouve. Ce qui se produira
normalement, c'est une nortvelle
r:épnrtilion des efforts àfaire enfonc
tion despossédantsqui détiennent la
dettepublique, répartitionquiappau
-vrir'a encoreles plus pauvres, On ne
peut manquer d'êtrefrappéparceux
qui nous dise}tl que, mettant en
cause la monarchie, nous ne nous
attaquonspasaux "vrais" problèmes.
En fait, l'idée de taxer les revenus
des contrllmables les plus riches est
w, tabou aussifort que celui de la
monarchie dans la cJasse politique.
l..a République, c'est renouer avec le
radicalisme
Ce qui est vrai c'est que lesystème,
sOtlS toutes sesformes - symboliques
el idéologiques avec la monarchie ou
l'idle d'unité belge, financières et
indrtStrielles avec ses cadres diri
geants - s'estime intouchable et,
l'est, d'une certaine manière. On
peut et on doit mettre en parallèle
l'extrême difficullé qu'il y a à mtttre
en cause la monarchie et l'extrême
dijfic_ulté qu'il Y, a cl mettre en cause
le transfert des revenus des moins
nantis vers les mieux nantis. L'im
possibilité, par exemple, defaire dis
paraitre lesparadisfiscaux en Europe
et de par le monde est aussi grande
que de mettre en cause la monard,ie
en Belgique.

population laborieuse vers les 2% de
la population qui possède des
pn.trimoin-e de 100 millions et plus,
soit 50.000 ménages environ.
Il fm_1t voir à cet égard que les
com:epls de ltttte des classes et
d'exploitation sont,plus que jamais,
d'actualité. En 1978, Jes revum,s des
salariés représentaient encore 68,2%
du total du, revenu national. En
1990, les salariés ne représentaient
plus que 56,8% soit une chuté de
presque 12%. Les indépendants
représentaient 14,8% en 1978, ils ne
représentent plus que 13,1% en
1990. Pendant ce temps-1à, les
revenus de la propnëté ont bondi de
12,9% en 1978 à 18,7%en 1990 et
te,s revenus mobiliers de 10,1-% à
15,8%. A tout cela, il faut ajouter
que les contribuables les plus rie.Ires
sont aussi ceuxqui échappent leplus
facilurtuml à, l'implH par des
J>:laaenrnr,ts â J'tftranger.
Évidemment, cette partie immergée
de leurs revenus n'apparaitpas dans
les calculs cités plus haut.

Que faire?
Devant cette situation, personne ne
fait rien. Les élections anticipées se
sont assorties de la menace d'un
nouveau plan global. Le pouvoir
d'achat des indépendantset des tra
vailleurs sera une no11velle,Jois ponc
tio,1111!,pour permettre le rembourse
mentde la dettede l'État, c'est-à-dire
en clair, l'enrichissement des contri
buables les plus riches. Lesdifficultés
que rencontre, par exemple, l'Ecole,
en Wallonie et à Bruxelles, ne pèsent
d'aucun poids face à ce système de
tr;ansfèr.ts des moins nantis r,ers {es
plus ,umtis. On peut estimer q.ue
sertit la collectivité est à même d'as
sumer cette charge defprmer' la jeu
necsse, c'est-à-dire l'avenir. Mais,
dans l'état actuel des ·esprits, per-
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LUDANS LA PRESSE ASSOCIATIVE /DETTE DUTIERS-MONDE

Ressources naturelles
Les ressources naturelles, de leur
côté, sont accaparées par leNord
en disproportion flagrante de sës
besoins ou de ce que recèlent ses
territoires. Avec 16% de la popu
lation mondiale, les pays de
I'OCDE consommentprès de80%
de la production de pêtrole e.t des
importantes qu:nntités dematières
premières: par habitant, le mp-
port Nord/ Sud estde 20 à 1.
Le Tiers-Monde se trouve ainsi
privé des ressources dont il a le
plus grand besoin et auquel il
pourrait légitimement prétendre,
que ce soitau nomd'une logique
qui considère la nature comme
donnéesolidairement à l'humani
té, ou dans une logique de droits

deux produits possibles, et exclu
sifs, du tta:Vàil exercé par l'hom
me sur la nature. La detteNord
sud ne peut donc exister ré.d}e
ment que par un é<iliange inéqui
table sur l'ens_emble. de ces autre
catégoriesmatérielles.

Le travail et les biens
Danscemodèle, le couple travail
biens économiques, qui c.onstitue
le domaine central de l'économie,
se prête le mieuxà la quantifica
tion. Les données récentes ne
démentent pas la théorie de la
dégradation des termes de l'é
change: un producteur du sud
doit toujours vendre plus de sacs
de café> pour acheter la même
machine au Nord. En même
temps la productivité de son
travail grandit moins vite, de
sorte que l'écart entre les quanti
tés de tràvail échangés se creusea
fortiori, indépendamment des
prélèvements de profits: désor
mais, quand le producteur du sud
offre une année de lab,eur ous
forme de café, il ne reçoit peut
être en retour qu'une seule se
maine de travail incorporé dans
la machine. Or, on peut admettre
comme équitable et légitime que
chaque partie offre à l'autre la
même quantité de travail.
Donc, avec des écarts de l'ordre
de Il à 50, voire 60, une transac
tion sur 1dollar génère l'équiva
lent d'une dette de quelque 49,
voire 59 dollars, duNord vers Je
Sud. Pour qu'il n'en soitpas ainsi,
il faudrait considérer comme
légitime qu'en échange d'un coup
de main reçu pendant une jour
née, il vous soit réclamé d'offrir
quelque deux mois de vôtre tra
vail. Comme l'ordre de grandeur
des exportations du Sud vers le
Nord est de 200 à 250 milliards de
dollars par an, et en c:onsidéJ:ant
pour simplifier que la valeurd'un
.dollar ne serait pas affectée, c'est
donc l'équivalent de près de
10.000milliards de dollars quise
raient dus annuelle.me.nt au Tiers
Monde, soit l'équivalentde lasoi
disant "dette" tous les deux mois.
Autrement dit, en 10 ans, le Nord
accumulerait une dette dêl00.000
milliardsde dollars ou prèsde 60
fois lâ prétendue dette inverse,
abstraction faite des incidences
sur les ressources naturelles et
l'environnement.

fondé à affirmer que le Sud don
ne, de sa sueur et de ses ressour
ces naturelles, en disproportion
de ce qu'il reçoit? Et que par
conséquent, la dette véritable est
inverse, sachant que par défini
tion une deJte n'a d'existence qui
ne soit légitime? Auquel cas la
dette ne devrait être ni réduite, ni
supprim&,maisniée.

Au-delà de l'argent,
les richesses réelles

Au-delà des comptes financiers
où s'alignent desmilliards dedol
lars, il convient de regarder que
ces écritures recouvrent ou négli
gent de concret. L'argentn'esten
effet qu'unmoyen d'échange con
ventionnel, une richessevirtuelle
et non pas directement, en soi,
une richesse réelle. En revanche,
les ressources naturelles, le tra
vail, les marchandises et l'envi
ronnement sont bien réels.
Or ces quatre ensembles, complé
mentaires l'un de l'autre, peuvent
être considérés comme les quatre
composantes essentielles de notre
monde matériel et constituent
l'enjeu des relations économiques
et écologiques qu'entretiennent
entre elles, les diverses parties de
l'humanité: la nature et le travail
sont les deux seules sources pre
mières de richesses, tandis que les
biens écoqomiques etles altéra

tions de l'environnement
sont les

omme toute dette
usuraire, elle n'est en
effet qu'un instru
mentd'exploitation et

d'assujettissement des plus pau
vres par les plus riches. Pourtant
la gauche hésite à se prononcer
pour son annulation totale et
înconditionnelle., car elle aimerait
elle aussi l'utiliser à sesfins,grâce
au pouvoir dont disposent les
créanciersde poserdes conditions
à son allégement. C'est ainsi que
les réductions conditionnelles de
la "dette" constituent sans doute
moins une étape vers sa suppres
sion dêfinlti.ve que la simplemise
en œuvre de cette arme dedomi
nation. De ce fait; la querelle
entre réductionnistes et suppre.s-
sio:nnistes recouvre une diver
gence -profonde. Et pourtant,
àussi contradictoires so1ent leurs
débats, ils convergent en appa
rence sur un point le Sud serait
endetté vers leNord.

Ou nier?
Or, la question sepose de savoir
si c'est bien vrai. Et si les réduc
tions totales ou partielles de ''det
te" peuvent dès lorsêtres présen
tées comme des cadeaux, qui
seraient à charge de contribuables
déjà accablés par notre propre
endettement public, et parfois
enclins à confondre Tiers-Monde
et barbarie.
Ne serait-on pas,
au contraire,

Plus grosse que jamais et déjà payée plusieurs fois,
la "dette" du Tiers Monde a désormais supplanté

les anciennes formes cl'allégeance administrative de
l'époque coloniale, pour constituer l'instrumentneuf

de ces vieux rapports de domination duNord sur le Sud.

Réduire ou annuler?
invités à croire au bo.n vieux Papa
Noél: l'enrichissement des entre
prises et des nantis est le seul
moyen de remédier un jour à
l'appauvrissement depans entie.rs
de la population,maispas tout de
suite, vous comprenez, ce serait
suicidaire, la compétitivité, ta
relance...
Fracture sociale? Vite, une emplà
tre sur la jambe de bois. Dualisa
tion de la société? De grâce, res
tons unis contre la crise. Exclu
sion? Ilne s'agitpas de changer le
système, encoremoinsdechanger
de système, mais de le réintégrer
humblement.
Le voilà dans toute sa splendeur,
le jeudémocratique. On réunitun
peu d'idéalisme réformiste à ln
Mou.reaux, un peu beaucoup de
réalisme à ]a Dehaene, sans ou
blier le lobbying des possédants,
la pression des ''exclus", secouez:
vous obtiendrezàtermeunepon
dération du taux de croissance
des transferts des ménages les
moins nantis vers les plus nantis
en fonctioode l'hygrométrie rela
tive des hémicycles parlementai
res et de la hauteur du gazon
devant la Banque Nationale. Des
tergiversations sur la taxation
plus oumoins dérisoire des fortu
nes (ou sur la CSG), il ressort au
moins une certitude: celle de re
mettre aux calendes grecques la
mise à bas du système grâce au
quel la fortune engendre la fortu
ne, l'infortune engendre l'infortu
ne, chiffres officiels à l'appui dans
tous les pays civilisés.
D'ici à une prochaine livraison, je
vous jure que je vais tenter de
rassembler un faisceau de faits
convergents tendant à dé.montrer
que ce petit jeu en vaut quelque
part la chandelle. Je m'en vou
drais que tout explose avant le
mois prochain, sans que nous
n'ayons vraiment été assuré qu'il
n'y avait pas pire gestion possible
dansnotre meilleur des systèmes
possibles.
Nous ne sommes rien? Soyons
toutt *JC Pimax

P.S. (postsocialistum):Ni dette. Ni
État, c'est en somme la leçon que
peut tirer le capitalisme de la
situation susdécrite. La dette est
un placement, et l'État un instru
ment. Que sont d'ailleurs nos
10.000milliards de francs face à la
masse des capitaux privés circu
lant à chaque seconde dans
le monde?M.êrne dans
Le MondeDiplomatique
qui fustige àl'envi
la Pensée Unique,
on nous parle
de légiférer,
de réguler,
de reprendre
les commandes
du trainfou
au nom
du bien commun...
N'y. aurait-il pas
plutôt salut que
dans le sabotage
de la locomotive?
Nousn'aurons
que ce que
nous prendrons.

Tout baigne
en social-démocratie
Uhe çhose est-sûre,,le message du
capital est bien passé. Libres de
croire à l'ère du Verseau, à l'inter
cession céleste du Roi Baudouin,
àl'avenirdes Diables Rougés, à la
subversivitê du rock'n'roll et des
Ligues de défense des citoyens,
nous sommes surtout fermement

Pensez peflt,
pensez unique

Monnaieforteet dette éltrot!e? f:>eji_cit
à 3% du PIB, dette à 60%: chiffres
magiques? L'austérité est-elle un
solution? Face à pareille apologie
delamoinsmauvaise desaustéri
tés possibles, je ne peux que ren
voyer aux analyses dissidentes
(n'émanant pourtant pas de révo
lutionnaires ou d'utopistes illumi
nés) publiées à diverses reprises
dans République. Entre autres: Le
monétaire au mépris du social (:sur
Maastricht et la compétitivité, in
République n27, mars 1995);
Résister a la Pensée Unique. Franc
fart, compétitivité et austérité: une
stratégie dépassée (un réquisitoire
argumenté contre la Pensée Unique
à ln belge, in République n°30.,
juin 1995); Non-résistance d'Hap
part, Maystadt et Résistance (in
Répu6lique n°28-29, avril-:ll'fai
1995). Nous en publions un ex
traitci-après, consacré àl'indévis
sable Ministre des Finances.

CSG et ISF
La question de la dette nous ren
voie au débat en cours dans les
hautes sphères politiques, quant
au remplacement de taxes actuel
les par des prélèvements qui ne
toucheraient pas que les revenus
du travail,etclirectement destinés
à renflouer laSécuritéSociale. Les
formules proposées sont d'appli
cation dans d'autres pays d'Euro
pe, notamment en France où la
droite a repris à son compte ces
initiatives de la gauche. Laissons
là Philippe Maystadt et sa Cotisa
tion Sociale Généralisée (CSG), non
sans citer une autre perle de Phi
lippe Busquin: "La CSG est une
proposition de gauche, mais elle
dtrûra toucher tous les revenus, pas
seulement ceux du travail" (RTBF,
Radio Une, 15.9.95). Lapsus? Pas
vraiment. ..
Perdons-nous à présent plus
particulièrement sur l'Impôtsur la
Fortune (ISF), dada du socialiste
bruxellois Philippe Moureaux.
Notons que si la "gauche du PS"
- Laissez moi réfléchir, la gauche du
centre-droit, ça donne quoi? - com
mence à piquer les slogans réfor
mistes du PTB, ce n'est pas fair
play. Qui va gagner au jeu du
capftàlismemâtiné• de bons senti
ments? Le capitalisme,, pas les
bons sentiments.
Pace à cet état de fait, le propre
de la politique est de ne rienpou
voir (et donc vouloir)changer à la
nature de la sooiété; elle réunit ce
qui est séparé sans aller au-delà.
Le _pou.voir est là, il gère, il con
trole, il rassure, il réprime, voilà
tout L'État n'est ni le moteurni
le rouage essentiel du capital,
mais un instrumentd'unification,
de pacification (cfr Yves Le Ma
nach, Idéologie Nationale, AL 176).
Il est légitime, car il est sanctionné
périodiquementpar des citoyens
exemplaires, c'est-à-dire radicale
ment dépossédés de t<>,ute cap_a
cité d'initiative réellement criti
que', de toute autonomie, et ren
dus totalemeni immobilistes, voir
le p lébiscit e ae l a majorité l e 2 1

mai dernier. C'est cela qui fait la
force de l'État, oien plus que les
chevaux de frise protégeant la
"zone neutre".
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De la démocratie
J'ai !e cœlKgros. Peùt•être parcequele cœurde la sccfé~eslmalade.'Freut-être,parae
que le bon sens, commandé par l'amour, a peldu le nord dans le làbyr[nlhe du pouvoir
d'en haut.
Justement, je questionne. Oùest le Pouvoir?Qui détient lescommandes? Quiactionne
tes machines de la sootélé? Les politiques répondent: •ce n'est pas Dous, c'es1 la
machine économique qui commande!' Je demande: qui est derrière la machine
économique? On ne sait pas. C'est vague. On répond que c'est le système,1tellel'f1ent
complexe que les citoyens ne pqurra1entpas.comptendre., qu'il faut laire confianceaux
experts et aux institutions financières pour piloterce monstre desystème économique
qul a pris malntenant1une dimension planétaire. Mais alorson ne peût•rlen faire? Non.
Ou plutôtsi. Allervoter tous lesquaIre ans,mats SVP, poufunparti démocratique.Apart
cela, rien, puisque vous ne pouvez de loùte. façoo rien· comprendre à la situation
économique el monétafre, doncpolitique.
Etje questionneànouveau. Pourquoivoter pourdeshommesoudes femmes politiques
puisqu'ilsse disent nonresp_onsabJesde la crise économiquequidépasse tout lemonde:
même lesexperts et lesgrosspéculateurs?Commentpeuvent-ils prendre desdéclsrons
politiques s'ils sont constammentsoumis, et de plus en plus, aux contingences
monétaires, à ladette del'État,aucho.mage emportant, auxdélocalisationsd'entreprises
à la fuite des capitaux, aux spéculations monétaires, à la paupérisation derégions
entières, au désoeuvrementéconomique et_so_cial? Quelle e_st, dansces conditions-là
leur marge de manœuvre réelle? Car vouloir faire de lapolitique sociale, quand on n•~
pas le sou, c'est comme ptojeler de faire sonmarché lespoches vides.Onme répon<l'
'Fairede fapolitique aujourd'hui, c'est s'adapterà fa nouvelledonneéconomique. ll fauÎ
que nos entreprises deviennentdeplus enplus compétitives, qu'elles entrent de plein
front dans lemarchémondial, etqu'elles s'assurentleurpart dumarche".
Brel, faire de la politique aujourd'hui, c'est devenir gestionnaire économique, chef
d'entreprise, 'public relation' afin de mieuxse vendre et de mieuxs'exporter.
L'exportation, on ne parle d'ailleurs plus que.de~- Au désarroi social que vivent les
gens, c'est-à-dire nous, citoyens, on noos répond qu'il faut augmenterlesventes surie
marché de l'exportation, donc bloquer •les salaires, diminuer les charges sociales
concéder des primes à l'inv.estissement... '
Voilà·à quoi en est réduite'la politique:au commerce. l}avenirde la société mondiale ne
dépend plus que de cela. Du commerce. Les lois de l'otlre et de la1demar:ide, <te ta
concurrence effrénée, et du pro.fit, sont devenues les 'dix commandements' auxquels
T'humanité doitobéir, les genoux pliés et les yeux fermés.
Voilà nos hommes et nos femmes politiques métamorphosés en économistes avertis,
comme sr la société était une vaste entreprise dont l'objectif était de faire ~u pr'brrt. E!
puisque l'économieestdevenue si complexe, les citoyensque nous sommessesentent
perdus, loin de toutcela, déracinésde la polttiquemeroantlle. D'aflleurs,·quel que soit Je
parti pour lequel on vote, le programmen'est-il pas le même, pulsqu'll est commandé par
le Système Économique, GrandMaitre Suprémede la civilisation actuelle?
Pourtant,i paraitque nous n'avonspas le droitde nousplaindre, puisque noussommes
en démocratie. Voilà encore un mot qui revientà la mode!
Onparle de démocratie comme de la libre concurrence, en donnant \'lmpress'lon t\Ue
rensembledescitoyensest Roi à l'instar duclient, alorsqu'en réalité, noussommes tous
soumis à la loi du marché, les politiques y compris. Paradoxe qui n'estjamaissoulevé
dans une société qui se définit comme jalouse de ses-libertés.
ll y aurait beaucoup à dire, d'ailleurs, sur une démocratie sans pouvoir politique.O
pourrait la comparer à une pièce de théâtre sans acteurs, où le décor dressé tait office
de façade uniquement pour donner le change au public. Décidément, on n'arrête plus
de prendre les citoyens pour des cons!
N'est-il pas le momentvenude remettre les peooules à l'heure? De replacer l'église au
milieu du village. Brel, de récupérer ses petils égarês? À force de conlotidre commerce
et politique, T'humanité va fînir par devenir une,multinationale, uniforme, monocullurehe,
duale enses Injusticessociales. Ne sommes-nouspasen trainde vivrel'utopiesuicidaire
de l'idéologie libérale dont le rêve est de réduire le ppuvolr politique à néant?
N'atteignons-nouspas, ensonsommetmondial vertigineux, le 'laisser-aire, laisser-agir'
où seul.es l'olfre al la demande du marché font office de loi?
À cette loi devrait se ramener toute la politique?
Nonl Mille fo~ non! Tant que je serai citoyenne, je m'opposerai à cela. Tant que je serai
citoyenne, l'interpellerai les politiques, Je pointerai le doigt sur leur déchéance faceau
pouvoir qu'ils e-0ncèdent, lâchement, aux-marchands spéculateurs.
La politique n'a-t-elle pas pour,fonction, entre autres, de réguler l'économie planétaire
au moyen de lois justes qui protègent les citoyensde toutes les exploitations et iniquités
'justifiées' au nom du sacro-saint profit?
la politique, en sonsens noble, n'est-elle pas un exercice visantà s'occuper de ITntérêt
général, pourun mieuxsocial touten respectant les llb'ertëslndtvfduelles, dans lamesure
où ces dernières ne portent pas atteinte aux drolts de l'homme?
Qui dit que la politique doit obligatoirem·ent se soumettre à la loi du présent système
économique, Inhumain au possible?
N'assis1ons-nous pas à une grande démission générale? Le Parlement a pouvoir de
léglférer. Pourquoi n'assume-t-il pas ses responsabilités?
Quant auxdécisionspolitiques prisessur le plan européen, elles sont unevéritableinjure
aux règles élémentaires de toute clémoc,ratle qui se respecte. Quel est le rôle du
Pàtte·menl européen, sinOl'l j<iue(à:falre semblant devivresousun régimedémocratique,
en demandant aux citoyensd'accomplir leur devoircivil?
Aguoisert le Parlement européen, puisqu'il n'a rlen.è dire,etpuisqu'il n'a aucunpouvoir
législatif?
Les règlements contraignants se prennent ailleurs, à l'abri des oreilles et des regards
indiscrets.
Et pourclôturer lé tout, on demande aux gensdevoter pour des partis démocratiques,
alors que les nommes politiques• eux-rnênws ne respeote~t même ptus les principes
fondamentaux,de-la dérnooratlel
C est une démission générale. Une grande hypocrisie quine trompe plus peraonne. y
a-t·ll une personnalitéauJourd'hulqui ose encore brandirla Visiond'une Europe politique,
de ëîti>yenneté d'abord,et don\ lés règleséconomiques seraientsoumisesaux exigences
de l'intért général? On·ne parle que damonnaie unique, alors que des dizainesde
millions d'Européens n'ont mêmepas assez d'argent pour vivre dans ladignité.
Pourquoi personne n'ose plus croire àcela, alorsqu'au sortir de la guerre, de grandes
personnalités p,artalent déjà de oltoyenneté mondiale?
Quand ta vision s'éteint, respolrmeurt. quand l'espo1r meurt, l'abattements'installe. Et
quand l'abattement s'installe, c'est la soumission.
Voyez comme le Parlement européen actuel estsoumis! Il n'ose pas dire un mot plus
ha.Ut que l'autre, de peurd'trepuni par sesmaitres.
Mais à propos, qui sont lesmaitres? kRosa Ungaro

contraire, le Nord ne contribue à.
une amélioratfon de l'environne
ment du Sud qui pourrait être
considéréecomme une légitimeet
suffisante compensat1on de la
paupérisation qu'il cause par
ailleurs.

La dette...
Bref, La consommation de riches
ses est concentrée au Nord aussi
bien en disproportion du travail
fourni, que des ressources natu
reUes sacrifiées, et que des dom·
mages environnementaux subis.
Le bilan de cetteanalyse donne
donc à conclure que fa prétendue.
"dette" du Sud n'apas de conte
nu: elle n'existe par conséquent
pas. Voilà pourquoi elle ne peut
être atténuée. Certes l'on ne peut
détruire allégrement ce moyen
d'exercer des pressions sur des
oügarchics honnies mais si le
reproche adressé à celles-ci est
d'opprimer leurs peuples, il est
inadmissible d'en vouloir punit
ces derniers une deuxième fois.
La dette ne peut pas davantage
ê~ annulée puisqu'elle n'existe
pas, tôut au plus peut-on parler
de l'annulation d'une "dette",
entre guillemets, au sens où il
faut cesser de considérer le Tiers
Monde comme débiteur, et non
pas au. sens où l'on passerait
généreusement l'éponge_ sur une
ardoise existante.
Au. contraire, est démontrée l'ex
istence d'une dette inverse. C'est
ainsi qu'est réalisée la plus gigan
tesque des fourberies: réclamer
des milliards de dollars en inter
vertissant les rôles de débiteur et
de créancier. Et ceci a de vicieux
que cettedette inverse croît au fur
et à mesure que le Tiers-Monde
s'efforce de rembourser celle
qu'on lui assigne: l'injustice aug
mente donc chaque jour qu'est
maintenue cetteprétendue dette.

, . t... n exste pas
Pour arriver à cette conclusion de
l'inexistence de la dette du 'Iiers
Monde, il a fallu bien entendu
considérer qu'une d.ette ne se
mesure qu'en rapport avec une
répartition jugée juste des biens:
la victime d'un .vol ne saurait être
tenue pour endettée envers son
voleur du fait que celui-ci lui
prête, de sun::roit avec usure, une
partie de son butin.
Il a suffi également, par cohéren
ce avec la même no6onde justice,
se défaire de la logique monétai
re, qui, comme instrument d'éva
luation critique, a ceci d'irreceva
ble qu'elle sous-rémunè're le tra
vail du Sud, discrimine les vies
humaines selon les pouvoirs
économiques, et néglige l'envi
ronnement, valeurs d'usage non
porteuses devaleurs d'échange..
La monnaie estsans douteun élé
mentirremplaçable du cbmmeri:e
mais elle n'est pas un étalon uni
versel d'évaluation.
Pour reconnaitre l'existenœd'une
dette au Tiers-Mondé, il aurait
fallu au contraire adopter cette
idéologie qui considère qu'un
homme duSud vautmoins qu'un
homme du Nord, et que les peu
ples du Ters-Monde (et pas seu.
lement ceux d'Irak et de Cuba)
ont à ê:lre punis pour les fautes
réelles ou non, de. Jeun; diri
geants.
En définitive, la "dette" du tiers
monde n'est pas un dû (lui tire sa
légitimité de la justice, mais une

taxe qui se justifie de la loi du
plus tort. Elle n'est qu'un tribut
exigé du Tiers-Monde par ses
suzerains. * Jean-Paul Ledant
Extrait de Solldsrftu enMouvement

5 Place des Tilleuls 5660Frasnes

fre autant sinon plus que le Nord
desperturbations de l'environne
ment global, auquel ce dernier
parlfdpe en premier chef: les
émissions par habitant de CQ2,
principal responsable de l'effet de
serre, sont dans le Nord cinq lois
supérieures à celles du Sud, tan
dis que les écosystèmes tropicaux
et les sociétés du Sud, plus rura
les, sont les plus sensibles aux
perturbations climatiques ainsi
causées.
De même l'hémisphère Sud est
aussi le plus exposé aux effets de
la dissipation de l'ozone antarcti
que, causémajoritairementpar les
con.sommations du Nord. Enfin,
le Sud se trouve -victime de la
délocalisationdes industries pol
luantes, de l'exportation des dé
chets les plus toxiques, dé la
pénurie de moyens pour réguler
lesnuisances.
En aucun cas donc, et bien au

nationaux.
Dans les deux cas, les ressources
naturelles donnenl donc lieu,
elles aussi, à une dette du Nord
envers le Sud, qui s'ajoute à celle
contractée autour des échanges
marchandises-travail.

L'environnement
Dès lors, seule la dernière des
catégories à examiner, celle des
interactions environnementales,
reste en lice pouf éventuellement
alimenter u:ne dette du Sud en
vers leNord.
Sans èl.oute peut-on remarquer
que le Nord esl aux premières
lignes des nuisances causées par
sa consommation dispendieuse
mais le corollaire de ceci est que
le Sud est la première victime des
dégradations écologiques liées à
l'épuisement des ressources: la
déforestation, Ja désertification,
l'érosion des sols. Et le Sud souf

Samedi 14 octobre à 15 heures,
au Centre Libertaire de Bruxelles
(65 rue du Midil 1000 Bruxelles)

Jean-Christophe Pirnay
introduira le débat mensuel des
Ami(e)s d'Alternative Libertaire

sur base de son article:,,
Ni dette, Ni Etat !

RENCONTRE DÉBAT f LES AMIE)S D'
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Immobilisme du système
Réflexions à propos de Philippe Maystadt.

Un hommeremarquablecommePhilippeMaystadta donc traversé une génération (et
se prépare à la deuxfème?), en semaintenant au pouvoir. A travers ,0111: tous les
gouvernements, quelles que soient leurs orientations; toutes les situations, qu'elles
concement la Wallonie, la Belgique ou fe monda ocoldental,· avant que lacrise ne soit
dureetdouloureuse,pendantcettecrise etpeut-être encore lorsquecelle-cidébouchera
surdescatastrophes; alors que laWallonie n'étaitpasdu tout autonome etmaintenant
qu'elle aplus de pouvofrs que beaucoup d'E/at fédéras da()S femonde; avant etaprès
lacriseintellectuelle du marxisme; avant (et après?) la montée en lo,oe des Ecolos;
avantetaprès la chute du mur, pendant etaprès laguerre froide; avant et après la
guerre du Liban, la guerre du Goffe, peu/-Mre avant etaprès les guenes du Caucase,
tle la Yougoslavie e t c.

C'esLc_pfa quiprovoque la dèsespé(Bl)C8des électeurs, desjsunesenparticulier. Rien
ne aem·ontrs aussfbfen le blocage dusystème que la fixité d'uneposition comme ce(Je
dusympathique Philippe Maystadt. le chômageconceme maintenant, déguiséou non,
u n millionde travailleurs. MaisP hil i pp e Maysta dt esttoujours a u gouve rnement à v e ill er

à plus de 'justice sociale' comme on disait à la JOC d'avant-guerre et au PS de 95.
Ou'a-til lait pendant que les chômeurs se multipliaient par do? ll a gouverné! Et
gouverner, c'estprévoir.parexemplela façonde rester aupouvoirquand touts'écroule
autourde vous. Avoirle courage de le fairetout ense présentant comnme unadversaire
résolude l'injustice (mais impuissant).
Le tiers-monde n'en finitpas de s'écroulerdans une misère deplus enplus noire, mais
PhilippeMaystadt, à tel Congrés du Mouvement Ouvrier Chrétien (où se démènent
beaucoupde tfers-mon'âls(es-sfqcères), en partancepour telleconféreooeititematlonale,
leur indique qu'il se battra p/ecrèpJeél1pourdéfendre les pays les pluspauvres. 0n en
auraitles lares aux yeux!
PhilippeMaystadt n'en finitpas d.e.défendre La 1Usrfce· augowenrsment be(gâ etce/a
doit Atre atrocepourquelqu'un d'aussi chrétien, d'aussi cofJScdencleux, que de.voirque
des gensmeulent deplus enplus de faim à La Louvière, Mons, CfJarferoi... Qels doit
Aire atroae1 pour quetq11'un d'aUss1 compétent, de voir que la dette que son Etat belge
a contractée, pour ne pas lever d'impôts impopulairesauprès de la bourgeoisie, est
passée de 1000mllllaids-à 10.000mJJ/latds.
CsJa do]t 'btrs,terrlofepourundémocrate-chrétien-si lilen fntsn1Jonnd, ondirait presque
/9 rol Baudouin: le Cardinala ur,e canonisation de téservel -, d'appeler le psupfe à
soutrir de plus enplus pour que labourgeoisie puisse ravoir cequ'elle aprêté à l'Etat
avec l'argint (400à 500ml/flardSsoitàpeuprès les lnlérAtsde la dettepublique) qu'elle
vole chaque annéeau fisc etauxgens (lesrevenusdu capital représentent 10pointsde
plus, en 10 ans, dans lerevenu globalde lapopulation)

kJosé Fontaine (Républiquen27-28, avril-mal 1995)
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parents et des pédagogues se
transforme.nt en moyens au ser
vice des objectifs sociaux donnés
aux enfants. Par exemple: faire le
repas est l'objectif des enfants lié
dîrectementau besoin alimentaire.
Cette activité requiert la lecture
comme moyen. Ce moyen est
pour les adultes un objeetif.
Pour comprendre le monde, les
enfants utilisent leurs tendances
actives et manipulatrices, ainsi
que leur désir de majtrise:r les
êtres et les choses en leur donnant
leur empreintepersonnelle.
Les enfants de Bonaventure ne
travaillentni pour lanote,ni pour
la compétition. L'estime de soi
retiréede l'œuvre a,ccomptie et les
échanges inter-personnels, que
l'oeuvre permet et que sa réalisa
tion nécessite, sont les moteurs
suffisants à leur action.
L'art du pédagogue est de cons
truire des situations concrètes où
s'articulent tous. ces aspects.
La pédagogie et l'éducation liber
taires ne sont possibles que parla
reconnai5sanee de la capacité de
chaque enfant à devenir son pro
pre éducateur tout autant qu'il est
placé dans des situation inditatri
ces et fécondes, où il n'est pas
privé de lui-même.
Être soi-même son propre péda
gogue par la médiation d'autrui
pour devenir ce que l'on est.
L'éducateur est alors le concep
teur des conditions matérielles,
<!Ul.tu:relles et relationnelles de
l'élaboration de soi dusujet.
Cetteéducation viseàpromouvoir
des auteurs-interprètes et nondes
acteurs jouant un rôle écrit par
d'autres pour entrer dans un jeu
défini par avance.
ll'ravailler à l'émergence d'une
société d'auteurs est une entre
prise "géante" et dïfficile. Le pro
dige de Bonaventure est d'avoirpu
instituer une république d'enfants
inaugurant cette SO<?iété-,
Mais, ce n'est pas le chemin qui
est difficile, c'est le difficile qui est
chemin et comme le dit Antonio
Machado: «Caminanteno hay cami
no, se hace el camino al andar ».
Alors avançons...

kMichel Negrell
Consultant en Éducation

Septembre 1995
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Bonaventure
PREMIERS PAS D'UNE RÉPUBLIQUE ÉDUCATIVE
Un livre colieotif de 180 pages - 60 ff - 360fb

intégration-exclusion, elle est une
cible de choix autant pour les
bourgeois (conservateurs ounon)
que pour les marginaux (révolu
tionnaires ou non).
Bonaventure est un espace et un
temps d'humanisation où s'ap
prend la conjugaison du désir et
de la loi sous la seule "autorité"de
la constitution libertaire appelée
Charte.
La loi libère ledésir quandelle lui
donne un cadre d'expansion et
d'expression, et quand résultant
de lâ synergie des individus, elle
les oriente vers la création de soi
et du monde. Il est alors juste de
parler de république éducative
pour signifier que les désirs sont
au service de la liberté et de l'éga
lité et non de la servitude et de
l'oppressîon.
Cette république ne nécessite
aucun représentant en chef, parce
que chacun peut se référer, éven
tuellement avec les autres en con
seil, aux principes libertaires qu'il
s'est-donné-. Cesprincipes- ne s'ap•
pliquent que par l'interprétation
interactive qu'en font les sujets de
la république. Ainsi, les interdits,
sont vraiment des inter-dits. L'é
ducation amène alors les sufets à
définir des lois qu'ils se donnent
et à organiser leurs conduites
dans la pe.rspecti:ve de leur déve
loppementpersonnel. Les enfants
font une double expérience, celle
de Ja loi qui libère, et cêlle de
l'autre comme condition de ma
liberté. Telle est l'assise de la
citoyenneté.
Sur le plan pédagogique, il s'agit
plus pour les adultes d'accompa
gner les enfants que de les con
duire C'est le sens de l'impor
tance accordée à l'aide méthodo
logique garante d'autonomiedans
l'apprentissage des savoirs. C'est
l'importance de l'apprendre à
apprendre. Apprendre à appren
dre et non pas apprendre pour
apprendre. Apprendre est un
moyen et non une fin en soi. C'est
pourquoi le terme d'école semble
ici inadéquat, impropre. L'objectif
des enfants n'estpas initialement
d'apprendre. Il leur êst proposé
de réâliser des œuvœspersonnel
les ludiques ou socialementutiles.
Les objectifs d'apprentissage des

@
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.la renc.ontrede Bona
venture, vous vivrez
des heuœs chaudes

M

d'exaltation. Vous
vivrez aux extrêmes

de la vie et de la pensée, dans le
creuset chaotique d1un monde
nouveau.
Vous assisterez à la naissante
d'une république éducative. Cer
tains prétendront qu'elle est pré
maturée, d'autres s'étonneront
qu'elle puis_se apparaître dans
une île que rien ne destinait à
pareil événement.
La lecturene lèvera Ras tout à fait
l'énigme mais elle réjouira et
arrache.ra des "Bienvenue"!
Oh bien sûr, l'entreprise est ina
chevée... La jeune république n'a
que deux ans d'existence... Déjà
beaucoup d'expériences, et tous
les possibles en promesse.
Bonaventure est un concert. Nous
entendons chaque "instrument" à
son tour, mais nous devinons peu
à peu ce que l'ensemble joue à
01éron. Nous entendons la sym
phonie où chacun s'autorise, du
fond de sa singularité à rejoindre
l'autreenélaborantde l'universel.
Bonaventure est une histoire très
particulière qw concerne tout le
monde. Tous, nous avons été
saisis dès notre naissance par
l'emprise éducativeet pour beau
coup elle ne nous a pas encore
lichés, puisque nous en sommes
devenus des agents. Uéducation
est unpassage obligé.
Mais... Imaginez... Des enfantsqui
décident en conseil, seuls ou avec
des adultes desactes de leur vie-...
Une école construite sans archi
tecte, et sans plans...
Imaginez donc et vous aurez réin
venté Bonaventure.
Bonaventure est en trainde gagner
un cllallenge, cëlui d'assurer la
promotion d'enfantsen auteursde
leurpropre histoireiodividuelle et
de l'histoire collective à partir
dfune reconstructio,n des savoirs
et aussi d'une expérimentation
des valeurs libertairès.
Il ne s'agit plus, comme dans
l'éducation étatique·ê:11intégrer les
enfants dans une société donnée,
comme agents, à leur place assi
gnée. Il s'agit de les promouvoir
en individus susceptibles d'auto
nomie, en êtres vivants capables
de s'accomplir et de contribuer-à
l'accomplissement des autres par
la culture et pàr le goût indéfecti
ble pour la liberté et l'égalité.
L'oeuvre bonaventuriene est d'af
franchissement e-t non de domes
tication.Elle plaide implicitement
et explicitement pour une·organi
sationsociale de solidarité, d'en
traide, departage au serviœ de là
joie au moyen de la culture et de
la fratemité. Son projet d'émanci
pation, de 'éMfüàiseinent,d'expres
sion libre lait échec à la confor
mité sociale. Elle travaille aussi
implicitement audéveloppement,
à' l'épanouissement despotentiali
tés de chacun, à l'inscription du
désir de chacun dans la réalité et
limite ainsi les risques névroti
ques.
Parce que l'oeuvre bonaventuriene
tente d'échapper à l'alternative

Nous vous l'avioms anponcé, l'équipe de Bonaventure
préparait un livre "bilan" sur les deux premières années
de l'école libertaire. Ça y est, c'est fait, il est la. Préface.
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Une revue alternative
en démocratie libérale

Le 13juin 95, leMinistère public fédéral
allemand ordonne une 0p,érati0n d'envergure
nationale contre lamouvanoe de gauche.

Une cinquantaine de perquisitions sont ettec.tuées dans des habitations privées, des
locaux d'initiativesP.otJr ch~eurs,,descentre~ d'appels de secours pour lemmes; 'ainsi
que divers lieuxd'informations antifascistes. Les policiers mobilisés procèdent parfois
avec une extrême. brutalité: des habitations sont prises d'assaut par âes membres du
SEK (unité spéciale d'intervention) en tenue de combat el l'arme aupoing, des portes
sont enfoFl<:41f!S, des grenadesaveuglantes utitt$ées, des er:ifants sont retenus,pendant,
des heures. Deux perquisitionnés doivent rester couchés nus el ligotés sur le sol. Des
personnes présentesparhasard sontdéclarées témoins, pour leurarracher des déposi
fions sous menace de garde à vue etautresmesures d'intimidation. Un procureur
déclare notamment:. 'Si vous ne. no.us en dites pas plus, vvus irez àKarlsruhe (au
Mînlslè(e public téâéra9 et celapeut~lie t,~ cfangereuxpour-.vous•.
Des mandats d'.arrêt sont d~més ,contre quatre personnes de Rendsburg, Lübeck,
Münster et Berlin. li leur est .reproché d'être coresponsables de la réalisation et de la
distributiondela revue d'extrême-gaucheRadikal, Danslesmandatsd'arrêt, Fadikalest
déclarée 'association criminelle', et dès lors passiblede poursuites pénales. Emprison
nés, ils 'bénéficient' de conditions dedétention particulières: isolement, visites derrière
la vitre, coumer fütré, fouilles de cellule et humllfatltms par déshabillage complet.
Pourjuslifierropération au yeuxdupublic, le parquetpropagemédiatiquement qu'ils'agit
surtout de porter uncoup contre les Cellules anti-impérialistes (AIS), le KOMrTEE et
l''environnement légal de la Fraction Armée Rouge', qui seraient 'responsables
d'innombrables attentats ces demières~es·.
Malsvu VlnoonsJstancemanifeste·de.scharges, lem1nistfe de l'IntérieurManfredK_anther:
doit monter au créneau et reaonna1I, le soir même, à latélé que le butde ractlon est
'unemesure ciblée etpréventiveen vuedel'intimidation dela scèned'extrême-gauche'.
Le Journal Die Welt, toujours bie.n intormé en matière de sécurité ,de· PÉtal

1
ajoute le

lendemain que l'action vise les 'autonomesdetendanceanarcho-communiste', dont les
champsd'activitéseraient "/'antifascisme, l'antiracisme,l'anti-impérialisme, l'anticolonia
lisme'.
Personne d'autre que le sinistre Kanther(qui déjà dans les années 70, s'est prononcé
'pourla peine demortpour les terroristes', qui a qualifiéde 'lascistes' les adversaires
écologistes à la construdion d'une piste d'aérodrome, etqui a traité les critiques à sa
politique de 'sfklftfçn de nègres), personne d1autre que Kanltler, ne pouvait mieux
mettre le doigt sur le calcul politique1de ropératlon pollclère: grace à 'c.e scénario ,(une
menaœd'extrême gau.ctie arbitrairemenretarttffcieltement é)cagéré), rattention du public
est détournée des attentats,meurtriers el des activités racistes ... el la pression de T'opi
nion en faveur d'une lutte efficace contre l'exttêrne-drohe, ,désamorcée. li s'agit de
malntenfr à tout prix l'orientation politique de la SOreté de l'État contre 'T'ennemi qui est
àgauche'.
La criminalisationn'est plusseulementdirigée.contre des individus précis, mais vise tous
ceux qui s'opposent dans les faits aux activités racistes. De plus enplus, les champs
d'activité "antifascisme, antiracisme, anti-impérialisme" sont considéréscommedescrie
resd'"acdvités te"orlstes', s'ils sont associés à des 'échanges aaUfs d'informations· el
à ·une communicatlon à l'échelle européenne'.
Même les plusinfimes structures d'échanges d'il)torrnaUons doivent disparaitre. Dans
presque tous les logements et locaux perqu.lsltfor;més, le matériel informatique et télé
phonique, les ficlljers et les archives, sont confisqués, pour les 'empêcherdenulrer.
l.'.opéraUon policière sert, en outre, à' mettre à jour les rapports personnels et politiques
auseindesstructures de gauche,(mên,edes étangsde jardin et despotagers sont fouil
lés, la fiche d'un gosseauOlsney-tan-ciub est confisquée...), ce qtll pose les fondements
de criminalisations futures.
Environ lamoitié.desperquisitionsvisenl despersonnes qui produiraient ou diffuseraient
la revue Radikal.
Au dêbut des années80, Radikal est devenu un Joumal Important à l'échelle nationale,
enraciné dans le mouvement en développement des 5<1uatterset •autonomes•. La revue
de>Jient alors un forum oû se discutent les expériences et les stratégiesde la résistance
degauche en RFA. Maislesauteursne se limitentpas aux articles de débat; ils dévoilent
aussi des informationsétouffées ou passées sous silence. Cela implique aussi lapubi
oatron de revendications et d'explications de groupements quant à leurs actions
militantes en RFA.
La SOrelê de rêtat s•est efforœe, oàs lê (iébUt, dagêner :voire d'empêcher la parution
et la diffusionde Radil<al. Eri)uln 1984, après maintes perquisitions et enquêtes, Mlchael
Kfôckrieret BennyHârtinsont condàmnés.à deux,ans el demi de prison en tantque pré
tendusrédacteurs responsables du Journal. Gepuls, lesdeux actMsles ont été élus,sur
la liste desVe.tts. 'au Parlementeuropéen et doncbénéficient del'immunitéparlementai
re. Ils sont hors de portée de l'État allemand, do-nt la demande de levéed'immunité est
fermement refusée, leParlement européen faisantvaloirque l'Europedéfend la rlberté
d'expression. Des associations de journalistes, lesVerts etd'autres groupes de gauche
se. solidarisent contre ce. 'procès d'opfnion• et cette 'attaque contre la llbeflé., ile la
presse'.Finalement, I'État allemand cède el,met fin auprocèscontreKlôckneret Hârin.
Mais Radkal, jusque là publié dans la quasi-légalité disparait: la veille équipe
abandonne, de nouvelles personnes reprennent le travail dans laclandestinitépourse
soustraire à touteséventuelles répression et censure.
Commel'État n'a pu empêcher la production dujournal, il changede tactique et essaye
de briser la structurede diffusion de Radikal. En 1986, des librairies alternatives el des
vendeurs sont victimes de nombreuses perquisitions. A se demander si la simple
possession du journal n'estpaspunissable.
La criminalisation de Radikal n'est qu'un exemple, parm1 d'autres, des innombrables
tentativesd&la'Sôreté de rëtat ctempêche.r toute publication et tout débatcontestataire
à gauche. Des Imprimeries, des maisons d'édition, des ltbratrles sont constamment
controntésà des.enquêtes, dont le seul et véritable but est de nquider toute structure de
communication et d'empêcher le débat public-sur les:ac1ions etpositions des militants
de gauche.
Cequ'il y a de nouveau dans lesPoursuites actuelles, c'est le prçjet da poursuivre les
réclacleurs d'un journal comme 'membres d'une association criminelle'. L'État tente
d'établir leur compllolté dans lesactions menéespar d'autres groupes (Cellules BiJff=
impérialistes, KOMITEE ) sous prétexte... qu'ils rapportent et analyse1:1t dans leurs
articles les activités de ces groupes. Si les tribunaux compétents suivent cette
interprétation juridiquedu Ministère public, cela signifie la condamnationàmort pour ce
qui reste encore d e jo umal ism e critique e n A ll e ma g n.e .

* Article extraitde Lùst Schriffen et•tradull par Benny Thyrion
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En marge de la sortie du film de Ken
Loach Land and Fièedom (à voir), nous
vous invilOtis à unesoirée de <fis®ssion
sur la Révolution de Catalogne et le
POUM, le jeudi 5 octobre à 20h au 140
avenue Ducpétiaux à 1060 Bruxelles
(plus d'intosau 02/345.63.78)
Nous vous proposons d'approfondir la
queslloo du PsJtJ 0w,ie, d'/)Jl1ffc:atiôn
Marxiste él sa part dans la révolU1ioo de
Barcelone (el dans la guerre contre les
franquisles) de juilletà décembre 1936.
Il ne s'agit pas de révélalioos malsdî,ïformer
ceux etcellesquisavent plus oumoinsceque
lurent la révolution et la.guerre d'Espagne.
Bien entendu, nous nous intéressons aux
relationsdu POUMaveclaCNT-FAlet surtout
à ce qua lut. au-<felàdè louf~ organisatîoos,
partis el synfilœls, la révolution sociale de
catalogne et d'Aragonde 1936.

k .C. PIrnax

Communauté française, qui ve
nait vérifier si les mmsilaires re
trouvaient effectivement un loge
ment après avoir obtenu lemini
mex. En fait, les autorités espè
rent toujours que les occupants
du Château feront le faux pas qui
permettra de les virer.
En juin dernier, on a bien cru que
çayétait.Les au.toritéscommuna
les avaientmenacé de mettre tout
le monde à la porte, si des tra
vaux (électricité...) n'étaient pas
misen oeuvre, dans un délai d'un
mois,pourquelebâtiment soit en
ordre avec les normes de sécurité
(incendie). Cela se chiffrait à près
de deux millions de francs belges.
Pour couronner le tout, on appre
nait que la CommunauM fran
çaise - qui s'était engager à pren
dre en charge les frais d'installa
tion - décidait de revenir sur sa
parole. Le danger de se faiœ virer
était réel, mais c'était sans comp
ter sur la mobilisation desmédias
(pas tous), des ge.ns (plus de
800.000 frs ont été récoltés) et
d'artisans indépendants, qui, "au
prb<- coûtant" prêtèrent leur aide
afin que tout soit, Je moment
venu, en ord.re... Et les occupants
ont gagné leur pari. Bonne
comme le pain que l'on mâ
chouille et que l'on recrache a
près, Je délai passé, la Commu
nauté française revint sur sa-déci
sion, et accepta, enfin, de respec
tër ses engagements...
Cependant, tout laisse à penser
que rien n'est définitivement
gagné. Il suffit pour s'en convain
cre de s.e rappeler les déclarations
récentes de la mairie de Paris, qui
envisage de jeter à la rue, à deux
mois de l'hiver, les occupants d.e
)a rue du IDrngon, malgré Albert
Jacquard, le DAL (Droitau loge
ment), Gaillot et l1abbé Pierre...
Il va falloir se battre encore et
encore contre ce système, pour
notredignité,pour relever le défi,
et crier au monde entier-: Non!
Y'en a marre! Ça-suffat comme ci,
maintenant!

* Daniel Tielemans
Us occupants du Ch.âltau de la
Solitude organisent, le samedi 14
octobre, place de la Mo.nnaie à
Bruxelles, une journée d'anima
tions. AL y tiendra un stand.

C'est dans l'air du temps. On
croit tenir SOI' clavier-dubout des
lèvres et des doigts, et puis, il
s'écliappe., c'est la merde...
"Salut Jean-Marc!". On s'est serré
la:mai.n. On a bu quelques calés:
les occupants ont décidé de pro
hibé l'akool, trop cüfficlle à gérer.
J'ai.mangé aussi, comme chaque
fois.
C'est ce jour-là, auretour d'Alain,
que nous avons officiellement
lancer, lettre à l'appui (voir enca
dré), l'idée d'une rencontre inter
nationale des sans-abris, ainsi que
de tous celles et œux qui sont
solidaires de leur lutte pour l'ob
t:ention du m.inimex en rue et la
réquisition des bâtiments· vides
laissés à l'abandon...

Amis du Château
La semai.ne suivante, je retournai
au château, en compagnie de
Cédric, un pote libertaire qui ter
mine ses études de régent en
français et histoire... Cédric se
propose d'approcher (le mercredi
après-midi ou le week-end),
d'une façon plus libertaire, la
littérature et la poésie avec la di
zaine d'enfants du Château et de
les ac.compagoer dans l'aventure,
une ''Bonaventure",.sans capitaine
au gouvernail, tous à la barre!
.A"U Château, onprop,ose déjà des
cours de néerlandais, d'études
bîbUques aussi, de natation, sans
oublier les visites de musées.
Une assodàtion, Les amis du ch4-
teau, a été crée à l'initiative, prin
cipalement, d'un fonctionnaire de
l'l:JE, qui y a séjou.mé pendant
quelques temps cet été. Un peu
catho, un pewécolo, cette associa
tion s'est donné gour ambition,
de proposer des activités aux
occupants. On peut regretter que
ceux-ci, malheureusement, ne
participent pas énorm'ément aux
délibérations, qui ici, les concer
nent directement. Dommage, le
risque existe que l'on décide,
pour cette partie du moins, de
leur "bonheur" à leur plaœ...

Le combat continue
Il y a peu, les occupants on reçu
là v1.site de fônctionn.ai.res de la

Une rencontre
internationale

Château de la Solitude
Dans la foulée de la eroisade pour l'obtention duminimex
dans la rue (camping devant les 19 CPAS bruxellois, voir

AL 175), les SDF ont occupé le Château de la Solitude·.

Nous nous proposons d'organiser, pour le printemps 1995, au
Château de la Solitude à Bruxelles, une rencontreinternationale de
toutes les associations, collectifsouindividusqui, deprès ou de loin,
se sententconcernés par la lutte que mènent ceux qui n'ont f?llS de
logement et/ou vivent dans des conâitions ·d1extrêmeprécarité...
Ceweek-end,nous levoulonscomme un lieud'échanges etde débats
entre des diffb:entts.Jfpproc}t.es, de celles et ceux qui refusent toutes
formes d'exclusion,et r, o t a mmèn t c e l f e de ne pas avoir 1111 toit sur
sa tête. Mais, nous parlerons aussi d'alternatives, d'autogestion,
d'éducation.... sans oublier lafête, concerts et projection de.films...
Il n o u s parait o ppor t u n d'impulser, u n e dynamique en v u e de. cette
rencontre,c'est pourquoi nous vous invitcJr.S...à la première réunion
depréparation le uenaredi 20 oat.obreà.20heures au €Jhâteau de
la Solitude, 54 avenue Charles Schaller, 1160 Bruxelles.

#Pour plus d'infos
Alain Siennard 02/675.63.71-675.27.03 ou Daniel 02/527.07.10.

ujourd'hui, ils sont
plus de soixante à y
vivre, en communau
té, sans compter la

quarantainede transitaires.
Etre transitaire, cela te permet de
te domicilier au Château, de tou
cher leminimex, et ensuite, enfin,
èle pouvoir louer un appart-... de
laisserla place à quelqu'un d'au
tre qui suivra le même chemin.
Ça roule comme ça... Y'a des
jours avec et desjours sans...
Au bout du parcours, les transi
taires peuvent aussi èhoisîr de
œster etd'entrer dans la éommu
nauté, qui elle, comptebiens'ins
taller au Château, indéfiniment,
jusqu'aubout... Ceux qui éhoisis~
sent de rester (comme tous les
résidents) prennent immédiate
ment partaux décisions prises en
commun, et, par, roulement (rau
maximum) aux tficnes: ils veillent
à la bonne marche de tout ce qui
est entxeprîs ici.,.
Lorsque je suis arrivé, cette après
-midi là, il n'y avait pas grand
monde. La plupart des "châte
lains" venaient de partir en ur
gence: un grenier à vider. C'est
une des activitéqu'ils ont choisie,
avec l'entretien de jardins...
Quant à Alain (Sienaert), il ac
compagnaitAmar au Tribunaldu
Travail (Jean-Marc Placlet en
parlait dans I'AL 175).
On était en plein procès du GIA,
iJ y avais les mes partout et les
poubelles du métro étaient des
cenduesdans les abris anti-atom.i
ques... Mais je m'égare.
Pour ce qui concerne Amar, il a
retrouvé ses droits et pourra
donc, lui aussi/ toucher Je tnini
mex... Cela, je devais l'apprendre
quelques heures plus tard...

Une rencontre
inter.nationale...

Devant la pone du Château, le
berger allemand, très cool, et
quelques occupants qui m'invi
tent à entrer, et à attendre Alain
dansla salle télé.
C'est là que j'ai revuJean-Marc. Il
loge ici pour quelques sëmaînes.
Il a des p.roblèmes pour l'instant.
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uelles alternatives au débat?
A propos d'un débat organisé par le Centre Libertaire
de Bruxelles et introduit par Ronald Creagh, historien

de l'anarchisme et professeur à l'université de Montpellier.
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bruits. Impuissants à contrôler et
à donner un sens à une situation
que nous avions pourtant créée,
dans ce lieu où nous devions
parler cle la révolution,nous n'a
v.ons fait que donner la représen
tation des fonctions que nous
occupons autre part. En fin de
compte, nous n'avons fait que
reproduire notre propre représen
tation. Spectacle duspectacle.
Nous occultant la vérité sur nos
conditions d'existence, nos dis-,,
cours surnotresujet nepouvaient
êtreque desdiscours imaginaires:
des utopies ou des dogmes. Nous
n'avionspas de langage commun,
pas de commune destinée. Ce que
nous voulions critiquer, faute de
pouvoir le nommer, c'est cela qui
nous critiquait.

La pauvreté des moyens
est chargée

d'exprimersans fard
la scandaleuse
pauvreté du sujet

Une réunion, un débat, une as
semblée... sont des lieux à partir
desquels se tiennent des discours
et s'élaborent des pratiques. En
principe on peut qitiquet le dis
cours et la pratique, mais il est
rare que l'on s'interroge sur le
lieu lui-même.
Je comprend cette attitude de la
part du PS ou du PTB pour qui
l'organisation, calquée sur la hié
rarchie capitaliste (un parti, un
peuple, un territoire), est le lieu
d'un pouvoir occulte. Il n'en est
pas moins vrai que chez les anar
chistes, aussi bien que chez les
marxistes, le lieu où se tient le
diseow:s est rarement l'objet
d'une analyse et d'une critique.
La manière dont nous nous orga
nisons révèle notre rapport au
monde. Ilne suffit pasde se cons
tituer en association,de déposer
des statuts au Moniteur et d'élli:e
un préside.nt, un secrétaire et un
trésorier, pour aoire que l'on est
organisé. S'interroger sur la ma
nièreet le pourquoi nous sommes
ensemble, c'est s'interroger, non
seulement sur l'essence de ladé
mocratie, mais sur la signification
même du sens de notre vie.
Il ne suffit pas d'avoir une posi
tion critique par rapport au sujet
du débat, il faut également avoir
une position critique par rapport
à la manière dont le débat est
organisé, donc par rapport à la
manière dont nous-mêmes som
mes organisés. Et quandle sujet
du débat c'est l'opportunité de la
révolution, débattre de la révolu
tion et débattre de la manière
dont nous sommes organisés
pourdébattre, c'est,àmonavis, le
même sujet.
Sinous sommes insatisfaits dece
monde c'est parceque nous som
mes insatisfaits de la manière
dont il organise, avec autorité,
notre existence, C'est donc, aussi,
que nous voudrionsnousorgani
ser d'une manière différente. Le
débat sur la réunion, le débat sur
le débat, est la question ontologi
que dela révolution.
Si la manière dont nous sommes
ensemble n'est pas pensée pour
elle-même, c'est parce que cette
question est toujours considérée
comme1.II\élément secondaire du
débat. Ge qui revient à dire que la
pratique qui. consiste. àse réunir
ne posséderait pas de pensée pro-

J'ai lu et relu ce passage je ne sais
pas combien de fois. Pourtant,
jamais comme aujourd'hui je n'a
vais ressenti. combieo les remar
ques formulées par Alain Le Guy
ader à propos de l'espace decom
munication capitaliste, pouvaient,
en fait, s'appliquer à la plupart
des espaces de communication, y
compris ceux que nous créons
nous-mêmes, tel le débat organise
par le Centre libertaire.

imaginaire, il institue un lieu d'iden
tification des classes contradictoires
d'où se tient l'utopie d'un langage.
commun et d'une communedestinée:
théâtre d'une impossible entente en
sa visée, ilfonction-ne commel'inces
sant producteur d'un terrain de re
connaissance aux images et aux ob
jets. Cet espace peut encore se définir
comme uneéconomiede la communi
cation et sonfonctionnement répond
aux impératifs de la reproduction
élargit du capital ».

On nous abîme .
On nous sépare .

Les années passent,
et nous n'avons
rien changé...

gie capitaliste - qui se présente
sous la formedel'idéologienatio
nale (voir AL176): « Si la critique
de l'idéologie nationale ne peut être
meure que collecliooma11I, c'est parœ
que ce que l'on nomme capitalisme
est fondamentalement un espace de
communication. La nation est cet
espace de cormm.micaHon propre au
mode de production capitaliste ».

L'espace de communication capi
taliste « est un sy_stème de régula
tion, de canalisation et de program
mation du désir dont les discours
écrits ou parlés, mais aussi plus gé
néralement lespratiques et les repré
sentations au sens courant du terme,
sont autant de fonctions ». Cet es
pace de communication « génère
des discours et des pratiques ». O
pourrait ajouter, qu'il modifie ou
génère des institutions comme la
famille, l'école, la police, la Ligue
des Droits de l'homme, etc.Ce qui doit être aboli

continue, et notre usure
continue avec...

ner, mais avec le danger de con
fusion signalé plus haut.
L'objet du débat,bienque modes
te, ne pouvait passer pour secon
daire, puisqu'il s'agissait de dis
cuter du sujet: Quelles alteratives
à la révolution?
Dès le début, j'eus Ja paroJe cou
péepar une autorité intellectuelle
qui, par malchance, se trouvai.t
être mon voisin le plus immédiat.
Sentiment de hustration, dilli
culté pour reprendre la parole...
sauf à la dernière minute. Je me
suis énervé, j'aiparlé trop fort, j'ai
choisi un mauvais interlocuteur,
j'ai perdu le fil de mon discours...
Ce qui permis de ponctuer la
soirée d'une touche de confusion
définitive. Nous pûmes enfin, et
j'étais en tête, nous précipiter vers
le bar.

L'espace de communication capi
taliste médiatise lesrelations socia
les telles qu'elles s'effectuent et telles

Il y avait un débat avec un sujet: qu'elles se réflécltissent ►, il distri-
la révolution, un orateur, plu- bue « une batterie de rôles s'inscri
sieurs dizaines de personnes (une vant jusque dans les corps ». Cette
soixantaine), alignées en rangs activité se marque « dans les moda
d'oignons, et regardant toutes lités des prises de parole, desgesteset
vers le mur du fond. Si s'aimer. des regards », ainsi que « dans la En effet cette réunion a généré
c'est regarder ensemble dans la structuration de l'espace où regards, des discours (et elle aurait voulu
même direction, comme le préten- gestes, paroles viem,cnt s'inscrire, générer des pratiques). Elle a, le
dait Saint-Exupéry on peut affir- produire el reproduire l'espace qui temps d'une soirée,médiatisé nos
mer que toutes les '"onditions leur assigne leurs possibilités stéréo- relations sociales, distribuant une
étaient réunies pour que nous typées. batterie derôles,sanspourautant
fassions une cntique du capita- pproeèssus de l'espace de com- transcender les inscriptions qui
lisme qui exerce son hégémonie m.Wlication capitaliste « traverse avaient été gravées sur nos corps
sur nos existenœs éphémères. l'ensemble de la société. On peut le par le milieu extérieur d'o'ù nous
Ce que je voudrais dire ici, c'est décrire comme une mise en scène venions.
ce que j'aurais voulu dire au mo- complexe qui englobe leplateau et les EUe a été le support qui a média-
ment où j'ai été interrompu. acteurs (avec ce qui s'ydit, ce qui s'y tisé les modàlités de prise de pa
La police c'est les mœurs, disait fait et ce qui circule en silence aussi role, de gestes et de regards.
quelqu'un, il y a longtemps, dans bien les bruits), et produit sa propre Mais, par la structuration de son
une autre réunion. D'une manière repr-é-ser1tatio11, spectacle du spectacle espace -où nos regards, nos ges
identique, notre rapport au capi- • tes et nos paroles venaient s'ins
talisme est aussi une question de Faute d'une meilleure formula- crire - elle a continué à produire
mcurs. Il s'agit de remettre en tion, on peut dire de cet espace « et reproduire les stéréotypes que

o° ~,, d', nous avions amené avecnous.cause la manière dont nous ac- qu'il s'agit sinmltaticmenl une.,
ceptons d'être organisés pour pratiqueet d'une représentation de la La structure de la réunion nous a
vivre sous le l'ègne du salariat. place et de laJonction objectives. des traversés individuelliament et
C'est d'one une question collecti- individus dans les rapports sociaux traversé l'ensemole de l'assem
ve. de production. Occultant leur vérité blée. On aurait pu décrire le lieu
Dans TrqieaLoires d'une critique en concourant à leur reproduction et ses occupants comme une mise

r ·lufabric tic dedésirables idéaux en scène qui nous englobait aveccollective,Alain Le Guyader expo- par a av, ,ca 1011 a. , , ·
sait le fonctionnement de l'idéolo- où les individus trouvent leur compte nos paroles, nos silences et nos

A la fin du XVIIème siècle, les Cosaques de la Sitche écrivent une lettre au Sultan. Tableau de Repine.
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a particîpation à un
débat est, pour moi,
l'occasion, à chaque
fois renouvelée de

pénibles frustrations.
Celles-ci tiennent d'abord à des
difficultés d'élocution héritées de
m'a condition sociale. Nous au
tres, ajusteurs, nous n'apprenons
pas, dès notre plus jeune âge, -à
prendre la parole en publie. Nous
apprenons plutôt à produire et "à
nous raire. Habitués à cogiter
dans la solitude salariale, pour
nous,bien souvent, la fonction de
la pensée et celle de la parole sont
séparées. Si bien quenous éprou
vonsdes clifficullé,s àmaintenir le
fil de la pensée dans le flot de la
parole et, bientôt, nous bafouil
lons. Je sais par expérience que
peu d'ouvriers osent intervenir
dans les assemblées d'usine ou
dansles réunionspolitiques. C'est
ce qui expliqueaussi, enpartie, le
sentiment anti-intellectuel que
partagent un bon nombre de
travailleurs. Cette organisation
sociale du silence est l'une des
manifestations de la domination
capitaliste. Notre oppressionn'est
pas seulement économique et
politique, c'est aussi une oppres
sion physiologique et culturelle
inscrite dans notre corps et elle
s'inscrit aussi dans les débats
auxquels nous essayons de parti
ciper.
Mals ces frustrations proviennent
aussi du déroulement habituel
des débats. À savoir l'impression
de confusion que l'on finit par
ressentiràmesure que les interve
nants se succl!'dent. On en arrive
à se dire que la connaissance,
dans lamesureoù elle conduit au
doute, nous libère, mais que l'a
bus de cette connaissance mène à
l'isolement et à l'entropie sociale.
« Il est curieuxque, plus on devient
riche en événement intérieurs, moins
l'on peut donner aux autres. Je m'é
loigne de plus en plus des hommes
jusqu'à ce qu'arrive le moment où ils
ne pourront plus entendre ma voix »
écrivaitGustav Meyrink.

La réalité
dont il faut partir,

c'est notre insatisfaction
Le débat organisé par le Centre
Libertaire de 'Bruxelles, le 9 sep
tembre, a confirmé la règle. En
prêâmëule un discourslonget un
peu ennuyeux,véhiculantparfois
des lieux communs gp.i é_ta:ièht à
la mode ily a 20 ans (communau
tés en Ardè'éhe,,libé.rationscxuél
le, mythe desDroits de l'homme,
expérimentations architectura
les...), mais qui ont été intégrés
par le pouvoir et sont devenus
autant de moments de notre, op
pression. Commel'ont fait remar
quer certains intervenants.
Face à l'orateur, une assemblée
composée, théoriquement, d'une
majorité d'anarchistes, mais en
réalitéparfaitement hétéroclite. Il
y avaitlà l'anar quicampe sur les
positions de la classe ouvrière;
l'anarmilitant,prêtà affronter les
questions e-t à eropose, des solu
tions; l'anar indhddualiste qm
répond par lui-même aux contra
dictions; l'anarcho-situationniste
pour qui les contradictions sont
autant d'occasions de procéder à
des détou,nements, etc. Bref il y
avait là la riche variété de toutes
)es opinions que l'on peut imagi
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OCTOBRE ROCK

AGENDA
ARBITRAIRE

Samedi 21 octobre, Bruxelles,
Festival DCUP au Botanique avec
Moleskine, Petit Futur, Gilliams,
Linoleum, Berzerk on the Beach,
Poppyfield, Nestor Makhno, Les
Groselllesde Jean-Marc, Angoisse
Rouge. Paf: 200/250. 02-649.80.34.

LaZone. 42bquai de l'Ourthe,
Liège, 041/21.12.18. Spécial 4ème:
anniversaire • Ven 6, Electric Groo
ve Temple (UK), Timeshard (UK), DJ
lnclica Sound System • Sam 14, Ed
Hall (USA), HinqF} • Sam 21, Cor
nershop (UK), Njord, DJ Sound oftll,e
90's • Sam 28, Hiatus, Les Slugs,
One Ar,Purple Hands, NaturalMys
tic, Alter Ego, Downlown Jones.

Divers. • Sam 7, Fnighttull Dolls, Le
Hangar, Gare Sclaignaux81/58.05.92
Sam7, Liège, concert rythm'n'blues avec
Night an't Day au Cai:to Levi à 21h.
041-27.59.59 • Mer 11, Liège, 20h, Back
to the Planet, soirée ambian/dubindie au
Barbou (quai Barbou) 041- 211.218
Sam 21, Waha (Marche-en-Famenne),
Les Slugs danslecadrede R.ock' n'Oopb
éqwè? • Sam 21, Bd, Kong, LesJeunes
au VK (rue de l'Ecole) , Dim 29, U.è'ge,
Bang BangMachine,SidiBouSaid, soirée
à l'Escaller (dansle Carré)041-211.218.

individuels et collectifs, le respect des
minorités et leurparticipationà parentière
aux décisions qui sontseules capables de
conduire l'individu vers son émancipation
et la responsabilité de ses.propres choix.
Personnene peut ni ne doit décider pour
nous, et certainement pas la République.
Pout se servir d'un cliché pratique: la
démocratie, c'est la toi.du plus fo~ c'est
'Cause toujours', c'est le pitbull du capital
et de l'ordremoral. Appliquerla loi, répu
blicaine ou non,à nosmoeurs estdlffioile
ment supportable.
Vous avez toujourscombattu, avec talent,
cet ordre moral • que nous aussi nous
détestons, croyez-le bien - dans votre
journal. Légitimerla République, la consi
dérer comme le moins pire des systèmes
comme vous paraissez fe faire, c'est
accepter de mettre en règle, en loi, en
équation, en données corrigées des
variations saisonnières... votre viè quoli
dîenne. Etes-vous. slncèreme..rit prêts -a
l'accepter? Fafre chier Le Pen, pourquoi
pas?Mais cette S-Ombre, ordure,, ce nos-
1algique de rordre brun et du lfl0Reich a
t-il attendu votre pétition pour sa.voir que
Charlie-Hebdo l'emmerde et le vomit?
Nous espérons que non...
Pour ces quelques raisons nous ni! signe
rons pas votre pétition. Maiscomptezsur
nous pourcombattre, avec vous, le FN et
toutes les mouches à merdequi tournent
autour, mais surtout pour anéantir ses
idées obscurantistes (racisme, respect
aveugle du chef, xénophobie, culte de la
force) qui s'installent au pouvoir jour
après jour... et bien sûr pour continuer
d'acheter Charlie-Hebdo. L'insolence, la
caricature, l'irrespect sont des armes
quelquefois plus èfflcaces que lesnoues.
Nous vous souhaitons très sincèrement
b'on courage dans votre entreprise, en
sachant bien pouvoir nous retrouver
eosemble à de nombreuses autres occa
sions.
*Wally Rosell et Jean-Pierre Grault

membres de la Fédération anarchiste
(1) Au lendemain de la mort du général
de Gaulle, Hara-Kirititrait: Bal tragique à
Colombey: un marli. Ce qui conduisit à
son interdiction.

maire, ancien FN, s'est débarrassé de
son costume de gros con racho et négo
cie son entréeà l'UDF. A-t-il pour autant
changé? C'est plus un problème de con
lenant que de contenu que peut changer
votre pétition.Ce sont les-pratiques et les
idéesqu'il nous faut combattre, pas le pa
quet-cadeau dans lequel elles se trou·
vent.
Sur le lond: racgumenl qui consiste à
affirmer qu'il faut Interdire le FN parce
qu'il menace la République nous laisse
rëveurs. Il esl de nature, quant à lui, à
pouvoir s'appliquer d'une part à nous
mêmes, mais d'autre part aux organisa
tions milltanlespour lesquelles c'est non
seulement la République. qu'il nous faut
détruire mais l'Etat Les mêmes argu
ments qui font que le Fronrnations/puis
se être interdît peuvent également servir
pour étrangler une véri1able-organisation
révolùlionnaire. Autre exemple: la loi sur
la presse pour la protection de la jeunes
se peul condamner à mort, et vous en
savez quelque chose, n'importe quelle
pubRaation: aussl bien·un journal libertai
re, d'extrême-gaucheoud'extrême-droite.
Alors une pétition publique réussissantà
interdire un parti politique, pourquoi ne
feratt-elle pas des petits el ne réussirait
elle pas à interdire - au même titre que la
loi qui vous a fait plonger avec la pre
mière mouture d'Hara-Kiri-hebdo il y a
quelques années-, unJournal, une orga•
nisation antiraciste, une amicale de boul
listes?
Etpourtant, nous,militantsanars, n'avons
rien à foutre d'un gouvernement républl
caln, ni d'une démocratie pa,lementalre,
ni de rarticle 2 de la Déclaration des
droits de l'Homme qui consacre la pro•
priété sans la définir. C'est l'organisation
des travailleurs eux.mêmes, des ch
meurs, la somme de- tous les intérêts

ANTIFASCISME / SUITE / LETTRE À CHARLIE HEBDO

Pourquoi nous ne signerons pas
votre pétition réclamant

la dissolution du Front national
Votre actuelle campagne de signatures pour la diss0lution du FN nous
apparaît quelque peu naïve, sur la forme, et dangereuse, sur le fo:m.d.

MIEUX QUE LE CAFÉ DU COMMERCE...

Le Café politique
Quels rapports entre une conversation autour de
romans érotiques et un débat sur le droit de vote?
entre une discussion sur l'islamisme et la rencontre
d'une journaliste célèbre? Le Café politique, peut-être...
Quelques personnes réunies autour d'une bière, Ce n'est pas un comité, à peine une
réunion, plutôt un rendez-vous fixé à ceuxqui ont envie d'y répondre. Chacun propose,
ou non. Des idéessurglssenl ou sont relayées. Quelquesunsse chargent de réaliser le
bulletin, on y aMonœra les activités prévues chaquevendredi soir.
Pour faire-un Gafépolitique, n faut un lieu; et depuis un an, ce sont les locaux de l'asbl
Libr'aire à Schaerbeek. li faut aussi un lien: le bulletin envoyé à qui en fait la demande
(750 personne aujourd'hui). Pour faire vivre un Calé politique, il faut surtout des désira:
l'envie d'animer une réflexfon sur les nouvelles technologfes de communication, de
projeter un film, de programmer une réunion de- travall concrétisant un réseau de
financementaltematit.. Les initiatives sont variées, Le verfdredl, le Galé est ouvert par
celuiquipropose ractivilédu soir. Le dialoguesepoursuità l'envi, aux tables,car le Café
polltlqve c'est d'aborduncalé, un lieuessentiellement informel.
l faut, croyons-nous, retisserdesmaillesentre les mondes trop séparés desprofession
nels de ta politique el desauIres acteurs de la vie soolale. Il fat.Il l[bërer des espaces de
dâbat él d'irrfaginatioô, d'où pourront émerger des Idées, des actions el des projets
neufs. te Cslé veutêlre un réseau ouvert qul échappe à la logique du groupe, à ses
ptoblèmes d'ldentfté et de cohérence. Et si ce calé est politique, c'est parce qu'il faut
prendre ou reprendre consci ence de la dimension politiquede notre vie en société et de
rn,tre polentrel,créatif dès lors que l'action est collective. La rencontre peut être une
invitation àprendre rin1tlallve el le cafépolitiqueune caissede résonance pour,celle-ci.
'Il ne /eut pas croire eu meilleur des mondes pour tenter de construfre un monde
meilleur' écrit Egard Morin, Le Calé politique témoignequ'il est possible de prendre la
parole et de construire·son proprediscours en relation avec d'autres, sans s'engager au
delàdesonenviedumoment, sans référencesidéologiquesdures. Des groupespeuvent
se faire el se défaire. On peut chercher à comprendre, simplement. ou lancerun projet,
ponctuel ou à long tanne. Il y a du plaisirdans f'action collective en tant qu'elle-méme,
en tant qu'elle nous fait acteurs. de notre devenir Intimement Imbriqué à celui de notre
environnement social el CtJltorel. Pour y goder, quoi de plus banal qu'un calé? Aors, si
le cœur vous en dit.. kLe Calépolitique, 47 rue Floris 1030 Bx.l, 02/644 .3.3.32

ur la forme: nous savons
'Pertinemment, et vous
devez bien aussi vous en
douter. que même en cas

d'un improbable succès, Il ne manquera
pas d'apparaitre sans tarder, sous une
appellation ousous une autre, unestruc
ture en touspoints semblable,à quelques
poils de cul prèsà ractuel Front national.
Il ex.lSle par ailleurs déjà des dizaines
d'associations, de cercles, de ligues, de
troupes, de sectes déjà parfaitement
satellisés autour du FN, parfaitement
contrôlés parlui et qui nedemandentqu'à
servir. Il suffit sknplement <le déshabiler
Pierre pour habiller Paul.
Ainsi, dans les années 70, la Ligue com
muniste (on s'excuse pour la comparai
son) s'est immédiatement recréée en
Ligue communiste révolutionnaire après
sa dissolution par le ministre de l'Intérieur
de l'époque. Il n'a pas fallu hutt jours...
Combfen de temps a+II fallu àHara-Klrl·
hebdo pour se translonner en Charlie·
Hebdo après un certain bal tragique? (l)
Ne faut4I pas craîndre non plus un fort
courant de sympathie autour d'une éven
tuelle Interdiction? Les martyrs ont sou
vent fall pîlfé. et on ne peut en outre
mésestimer la quantité d'électeurs FN
ainsi que tous ceux qui n'ont pas osé
voter pour lul lors desdernières consulta
tions. Quant aux vertueux démocrates
officiels, il n'en manquera pas à coup sOr
pas on seul pourbeuglerà la censure et
à l'arbitraire.
La dissolutionn'est ni plusnimoins qu'un
service à lui rendre, c'est le risque énor
me de lransfo,merle FNen un instrument
fin prélàprendre lepouvoir,sansque l'on
soit débarrassé pour toujours des idées
qu'il incamne. C'est fui reconnaitre une
légilfmilédémocratique. Observez un peu
à Nice ce qui s'y passe. Le nouveau

Le journal écrit
par ses lecteurs.
Envoyez-nous
vos texte avant
le 15 octobre...

Notre incapacité à saisir l'effecti
vité de la pensée capitaliste, fai
sait que cette pensée continuait à
opérer dans notre débat et que
nous continuions -ti ln subir.
L'objet de notre critique est le
capitalismeet les rapports sociaux
qu'ilnous impose. Cela y compris
au travers denos propres tentati
ves pour nous réunir.
Nous sommes assujettis à l'orga
nisnti.on copit-ollste de l'espace et
du temps. Nous sommes condi
tionnés par lui et nous pnrticl
pons à sa production et à sa re
production. Cela signifie que la
critiquedu capitalismeest insépa
rable de la critique de notre con
ditionnement. Cela implique aus
si la critique de la manière dont
l'idéologie capitaliste continue
d'influencer nos relations; bref,
cela implique lacritique des espa
ces de communication que nous
pouvons former entre nous et qui
relèvent encore d'une pensée. qui
nous est étrangère.
Si nous voulons exister, nous
devons être plus réels que ce qui
-nous est étranger.Nous commen
cerons à exister quand, au lieu
d'être d.ivlsés par ce qui nous est
étranger, c'est nous qui commen
cerons à le diviser. On nous di
vise en ènt:retenant le silence sur
la manière dont onnous organise.
Nous ne pourrons commencer à
diviser ce quJ nous divisé que
lorsque nous commencerons à
briser ce silence; c'est à dire
quand nous commencerons à
briser le silence sur la manière
implicite dont nous nous réunis
sons. Nous devons nous réunir
explicitement
Notre critique des mœurs capita
listes n'est rien d'autre que la
critique de nos propres mœurs.
ta manière dont nous serons ca
pables d.e nous réunirne remplira
sa tâclie·ae dissolution que dans la
mesure ou nous serons capables de
fa i re en sorte q u e c e t t e réunion soit
un événement à chaquefois renouve
lé.
Nous n'avons pas été abusés par
la virtuosité de l'animateur ni par
celle de ces contradioteu.rs - vir
tuosité qui caractérise, pour ceux
qui aiment se faire animer, la
réussite de ce genre de distrac
tion. Ayant été tous ensemble,
malgrénous, organisés parce que
nous prétendions critiquer, notre
débat, dans la mesure où il nous
amis à nu et nous a révélé l'ur
gence de constituer un espace de
communication émancipé du
capitalisme, a été un débat parfai
tem,ent réussi.
J'ai essayé d'exprimer ici ce que
j'aurais aimer dir.ë au débat du
Centre libertaire si je- n'avais pas
été interrompu et si je n'avais pas
perdu le fil de ma pensée. Main
tenant c'est dit Cela pourra en
core être orlliqué et interrompu,
mais en 'connaissance de cause!
A bas la misère dt! la vie quotidienne!
Vive le débat public sur nos condi
tions d'existence! Vive l'assemblée
générale permanente! Vive la fédéra
tion mondiale des bistrots de quar
Hers/· t YvesLeManach
NDl,.R: à note, què le m"êrne débals'est
tenu le lendemain. 10 septembre, au
ett4/esu de la Solitude avec une ving
taine d'occupants.

Tout l'équilibre existant
est remis en question
chaque fois que des
gens ineonnus essaient
de vivre autrement

Ce que j'aurais voulu, ce soir là,
c'est échapper à la forme tradi
tionnelle des débats, échapper à
la pseudo neutralité scientifique
i:iu discours universitaire qui veut
que l'on ne _parle pas de soi-mê
me. Commeme l'écrivaitYiannis
loannidis: comprendre la réalité
actuelle présuppose, pour moi, fa
compréhension de ce que j'y fais et
du pourquoi je le fais; et ceci dans
son aspect leplus intensément vécu,
dans ce qui a trait à ma recherche, et
aux obstacles qu'elle rencontre, du
sens de la vie ».
Ce soir là chaque personne, par
ses interventions, exprimait les
préoccupations de son existence
privée: en tant que théoricien,
universitaire, salarié, étudiant,
chômeur, SDF... Le débat étai
influencépar la pJaœ que chacun
de nous oc:cupc dans le.monde, iJ
étaitsurdéterminéparnotresépa
ration dans le monde.
Bien gue la salle, les discours et
les gens qui les tenaient, soient
inséparables, nous n'en vivions
pas moins une existence séparée.

pre. Ou, ce qui revient aumême,
que la logique de l'organisation,
résiderait uniquement dans les
discours, les écrits et les pratiques
qu'elle autorise.
Le fait que nous ayons ln volonté
de nous réunir ne serait pas la
manifestation de notii? d6slr de
réorganiser nos rapports. Ce se
rait un simplephénomène techni
que au service d'un idéal exté
.:rleurà notre ré.union, On instaure
ainsi une séparation entre notre
idéal et le fait d'être ensemble,
d'où une ccctaine confusion.
La conséquence d'une telle con
ception est ,une vision militante et
utilitariste clu groupe.Le fait de
penser l'organisa tionn'appartien
drait pas au noyau rationnel dela
pensée. La manière dont nous
nous organisons ne serait qu'un
support instrumental, aussi trivial
que les chaussures que nous por
tons auxpieds,permettant certai
nes pratiques militantes,maisn'é-
tant pas digne, en t.ant que telle,
de notre réflexion, Qui donc irait
réfléchir sur ses chaussures?
Ln rationalité de l'organisation
serait, telle une machine, toute
entière contenue dans sa technici
té. Elle serait appréciée unique
ment en raisonde sonadéquation
à nos désirs d'activités. Mais clJe
ne serait jamais prise en compte
autrementque comme un élément
subordonné, comme W'I simple
outil. Le fait de se réunir et de
s'organiser ne serait pas, en-soi,
une activité humaine: ce fait ne
participerait pas au fond du dé
bat, il ne mériterait pas d'être
pensé.
Je-pense, au contraire, que notre
volonté d'approcher la réalité du
capitalisme, de son organisation,
de ses rapports sociaux, de ses
meurs... donc notre capacité à
concevoir la dissolution du capi
talisme., doit contenir notre désir
d'être ré-wùs comme sujet digne
de notre pensée. Notre réflexion
sur la manière dont nous nous
organisons doit procéder d'une
réflexion sur la manière dont
nous critiquons le capitalisme et
la manière dont il nous organise.
Notre capacité à nousorganiser
selon, notre volonté est une acti
vité essentiellement humaine,
donc une activité soumise ànotre
critique.
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dans cecas, doivent évidemment porter
sur raceessiQIIM totale des seringues
(distributeurset centresd'échange) etdes
produits pallfatifs sans visée obligatoire
de sevrage etd'abstinence.

Que faire? Les bourgmestres
font de la résistance... Citons encore
la Résolution de rraoofort..
« Lespolitiquesenmatièrededrogue, qui
prétendent combattre la toxicomaniepar
le recours exclusif au droitpénal et àla
contrainteà l'abstinence, posée comme
conditionà l'octroi de l'aidedel'État, ces
politiques ontéchoué. La demande de
droguecontinue, l'étatdemisèresanitaire
etsociale des toxicomB(less'aggrave, de
plusenplus de toxicomanessontséropo
sîtifs, de plus en plus de toxicomanes
meurent, le traficillégal de la drogue el
sesprofit prennent de plus enplusd'am
pleur, alors que la peur des citoyens
augmente face à la recrudescence du
trafic de drogue el du crime organisé. Le
problèmede la drogue n'estpasdûexclu
sivement aux propriétés pharmacologf•
ques des drogues, mais surtout au ca:
ractère /lfêgal de laconsommation. L'ille
galité rend la drogue impure, chère, et
son êlosage aléatoire, t1illégaffté est donc
responsable .de la situation demisère des
toxicomanes, des décèspar 'overdose',
etde l'implantation du crime organisé. La
criminalisation de la toxicomanie fait
obstac{e au soulier et A la lhêrapie des
drogues, etpose à la policeet à la Justice
unpro'bléf:ne insoluble (...) Qui veut dimi
nuer la souffrance, la ml'sèra et la mort
doit d'aborddébarrasser les toxicomanes
des poursuites policières qu'lfs risguent
d'encourir pour usage de drogue (...)
L'aide ne doitpas avoir la désintoxication
comme seulbut, mais doitaussipermet
tre au toxicomane de menerune vie
décente tout en consommant dela dro
gue (. ..) La dfstribuiton de seringues
stériles, ainsiquelestraitementsde subs
titution à laméthadone, sont desmoyens
de circooscrffé le mal. 1/ faut rêalf.ser les
conditionsjuridiquesrequisespour instal
Ierdesservices spécfauxpour toxicoma
nes, où ils pourront consommer de la
drogue sous contrôle ».

Les expériences
alternatives en cours
L'essentiel est dil, Reste l faire. Nous
décrirons brièvement deux expériences
pllote,
• La pratique locale de Llvefpoôl se
base sur la constatation médicale que la
dépendance aux drogues 'est un état
chronique avec un degré de rémission
spontanée de 5% par an, indépendam
ment des interventions extérieures.
Pour aider à passer le cap aux moindres
dégâts, la région de Mersey a mis sur
pied le système suivant : les médecins
généralistes envoient les usagers de
drogue à despostes liés ·au s_ervice de
dépendance awcdrçgues, qui proposent
une désintoxication très rarement accep
tée.
Le toxicomane est alors envoyé vers la
CliniquedeDépendanceauxDrogues, où
il reçoit drogues propres, seringues stéri
leset conseilsmédicaux, un traitementde
maintenance pourune durée non limttée,
sous,la condition que le toxicomaneas
siste mensuellement à une réunion de
groupe d'une heure, souspeine de sevoir
supprimer la drogue pour unesemaine.
Cette réunion est suivie d'une évaluation
individuelle·du toxicomane parun groupe·
constitué par le travailleur social, l'assis
lant de probation, I'infirmière, le psyeflla
tre.
Selon les cas et leurévolution, les pres
Ofiptionscouvfent touturîe-panoplle,allant
de la méthadone à l'héroïne. Les pres
criptions sont envoyées à des pharma
ciens répartis dansle district, qui reçoi
vent une carte d'identification de chaque

ition

Nous reproduisons ici, dans son inté
gralité, un document élaboré par la
commission bruxelloise "drogues· de
Gauches Unies. Il s'agit d'un texte de'
travall, dont certaines thèses sont
encore discutées au sein même du
mouvement. Ce document ne peut
d'aucune manière être considéré
comme 'la' position de la commission
"drogues·, et ,à fortiori comme 'la'
posltton de GU.

démarches répressives qui ne font que
renforcer la position et les profits des
cartels au détriment desconsommateurs ;
mesurespréventives et curatives. dans-le
respect etavecla participationactive des
'drogués'. En résumé, « une stratégie de
réducf/on desrlsqu_esel denoJ111aljsalfon
de /'Ugge deJa drogue PfJrlr arriver à
fimancipation des usagers » (CCLA).
Le présent rapport est le fruit des travaux
de la Commission ad hoc de GU,.compo·
sée de membres et de non-membres -
particulièrement actifs dans les associa
tlo_n,s de défense des Usagers et qul ont
une longue pratique du terra[n.
Encore faut-:11 se mettre d'accord sur ca
qu'on appelle drogues : le tabac, l'alcool
et tes ltanquîÙisants font bien plus de
victimesque les nouvelles drogues (1), et
sont pourtant intégrées socialement (a
près quelques tentatives vite avortéesde
répression pourl'alcool).

Poliflque globale,
ou par produit?

Ici se p_ose une prem[ère alternative :
devons-nous adopter une position géné
rale sur tensemble des produllS '(argu
mentation: lutte globale gui combat les
discriminations et renforce lessolidarités),
ou faut-il lravailler au cas par oas?
■ te cannabis, un cas à part. En
tout cas, qui peut le plus peut le moins. 11
y a unanimité (?) dans la Commission
pour recommander la légalisation immé
diate du cannabis et dèrivés. Argumen
tation : séparer des réseaux de distribu
tion des drogues 'dures·, pas de nocivité
prouvée ni d'accoutumance, danger
civique de décrochage entre un discours
répressif (ormet et une pratfgtie de con
sommation généralisée chez les jeunes
(et lesmoins jeunes).
L'exemple hollandais, où le cannabis est
disponible, montre quasaconsommation
n'explose pas etn'entraine pas une con
sommation accrue d'autres .drogues.
De même, un article du magazine Nature
(30.04.94) fait valoir que la cigarette est
plus dangereuse pour la santé que le
cannabis.
Modalités : pas de vente aux mineurs
(exactement commepour l'alcool, et,pour
lamême raison, une attitude de tolérance
répressive, gérée par la colectivité etnon
plus par les flics). Proposition lntéressa'n
te : distribution en réseaux autogérés,
profits réinvestis dans les centres ,de
quartier pour l'aide aux drogués.
De nombreuses initiatives sont en cours
à ce propos. Citons notamment la Réso
lution de fraJICfort (novembre 1990),
signéeparde r,ombreuxbourgmestresde
grandes villes européennes (2) (dont
Charleroi), lesquels demandent « que
l'acquisition, la détention et la consom
mation de cannabis ne soient plus con
sidérés comme œs actes criminels - cf.
modèle d'Amsterdam - et q ueson com -

merce soit instauré légalement ».

Autre cas particuJier, l'héroïne.
Spécifique pour deux ralsons : • drogue
injectable, elle est à rheure acluelle; à
causede f'indisponibilité des seringues24
heures sur24, responsable de la propa
gation duvirus du SIDA chez les usages
de drogue par voie intraveineuse; • il
existe, contrairement à la cocaine, des
produtts palliatifs (méthadone, temgesic,
burgodln, ...). Les premières· mesures,

ro

* ALTERNATIVE LIBERTAIRE

La grande aventure de la drogue constitue un des épisodes
les plus exaltants de l'épopée de la libre entreprise.

TRIBUNE LIBRE / COMMISSION "DROGUES"GAUCHES UNŒS

lusieurs éléments ex
pliquent ce sucoès :
• Des prix de production
très réduits grâce à l'utili

sation de main-o'œuvre du 1/3 monde.
• Une structure de cfrstribution 'boule de
neige' ou 'avion" quasiment gratuite
puisque prise en charge par les consom
mateurs euxsmêmes pour une part déri
soire des profits.
• Un marché potentiel presque illimité
surtout en période de déstructura1lon
économique et sociale.
• Un prix de vente maintenu artificielle·
m.ent élevé grâce à la collaboration etfi
cace des gouvernements et de leurs
poritiques de répressions.
• Et enfin une structure de cartel qui
limîte l'accès au secteur aux entrepre
neurs les plus dynamiques.
Tout cela pennet un taux de profrt parti
culjèrement élevé, sans risque de péré
quation tant que ta politiquede répression
semailtiendra en l'état.
Rien d'étonnant donc à ce que certains
exigent une répartition plus ouverte des
profits du secteur. Il existe une concep
tion, cohérente mais criminelle, celle de
Milton Friedman. qu'il Importe de com
battre. Pour cet économiste ultra-libéral,
bien connu au Chili, il s'agit de trans10f•
mer la drogue en une marchandise
comme les autres, soumise seulement
aux lois du marché.
Vu sous T'angle de la stabirtsalioo des
rapports marchands, le secteur drogue
toue un rôle particulièrement efficace : i
neuttaflse une part importante de la main
d'œuvre excédentairequipourraitcontes
ter le système ; îl réduit les libertésdémo
cratiques et renlèfce les appareils de
répression au nom de la lutte contre 'le
fléau' ;ildétrutt lessolidaritéset cenforœ
l'utopie de la promotion individuelle ; il
permet la soumission d'un nombre crois
sant de gouvemements aux lntérêls des
entrepreneursgraceauxénormessurpro
fils (un cinquième des échanges mon
diaux...) et à la conuption généralisée. Le
risque de marglnallsatlon du secteur est
réduij grâce à desstructuresde recyclage
et de blanchissement desprofits extrême
ment sophistiqués.
Enfin, un pilotage efficace à l'interface
appareil de répressiorventreprenaurs
penne! un financement occulte d'opéra
lions politiques importantes (Vietnam,
Contragate, Panama...).

■ Les blocages. l'échec des politi
quesde répression estpatent, etdénoncé
ouveitement, en premier fieu par les
responsables de la répression eux-mê
mes. Par exempte, le directeur éfe la
prison de St-GllleS constatait il y a quel
quesmoisque l'augmentationdu nombre
total de prisonniers est liée à des faits de
drogues, etqu'untiersdes prisonniersest
loxi<X>mane. Il est dônc favôl'âble à une
dépéoalisatioo progresslve.
Pourtant, il existe de nombreux obstacles
à une changement de pofitrque, notam
ment la diabolisation médiatique des
drogues et bien sOr rexploltation sécuri·
talte démagoglque.qû'en font certains.
Un danger pllJs lnsldîeux, et bien actuel,
serait one approche rêductrice, pure,nent
médicale, qui ptétendrait se substituer à
l'approche répressive.
En Belgique, les autorités politiques jou
ent sur tous les registres en viituose,
enfermant le toxicomane dans une atter
native implacable, qui le prive de toute
façon d'unepartie de sa liberté : ou bien
Il choisit de se considérer comme un
malade, et Il doit alors se faire soigner ;
ou ilest un déviant1 et il doit donc se faire
rééd!Jquer (en prison?).
À conti:ario, on peutcommencer à déga
ger la démarche de fond de Gauches
Unies sur la question : combat contre les

Les Ami(e)s d'Alternative
Libertaire de I.Jiège et Verviers
se réunissent au Cercle Carlo Levi.,
48 rue St-Léonard à 4000 Liège,
les samedis 7 et 21 octobre à 16 h
Pour plus d'infos 041 / 41.04.02.

"Le spectre du chômage" q11'üs nous agitettt sous le nez.
Et les jeunes lycéens d'apprendre leurs leçr,ns, parce qu'ilfaut passer par
là, à ce qu'on dit...
On ditqu'ilfaut être le meilleur, qu'il fautfoncer,et droit devant! Mettre
des œillè.:rl?S,faire tout bien comme le Monsieur il a dit, et là, le spectre l'a
dans l'os! C'est comme ça que ça sepasse chez Mc Donald's.
Et les jeunes zonards? Les exclus, les marginalisés, les sans-un-rond, ceux
qui sortent de taule, ceux qui attendent d'avoir 18 ans pour y entrer, les
camé:i, lt!S jeunes SDF, et tous les autres, tout ce.s parias mode:mes (ouais
modernes mon pote!)?
Mais non ducon! c'est pas de cet avenir-là qu'on parle. Le chômage des
jeunes, à la félé, c'estFrançois-Xavier, sorti de l'unif,qui ne trouve pas de
"débouchés"... etqui pourtant a des idées trè.s avancé.es sur: les nouvelles
techniques du mar:ketmg.
Le spectre du ch6mngu, il doiJ li/frayer le petit-bourgeoisfrileux, celui qui,
perdu,dans la jungle scolaire, a besoin du glorieux exemple de ses maitres:
les gagnants, ceux "qui ont réussi"...Alors, décervel é, le petit con devient
un grand communicateur libéral, autant dire un grand con encravaté...
"Ah,vivement l'Europe!".
El les autres? Ceux qui, à l'école de la rue n'ont appris que la violence, et
l'ennui, et le sordide béton dans lequel cm les a coulés? No comment. La
peur du chômage, inutile de la leur inculquer. Ce spectre, ils ont grandi
aveo, c'est leur "cµJture" comme dirait Jack I.Ang, en contemplant un
graffiti.
Ce qui pourrait les effrayer, à la rigueur, les "galériens", c'est le spectredu
travail à lachaine, les stages bidons, tes ALE et la gueule des décideurs.
Alorsvoilà, on regrette. le chômage, l'insécurité, la misère, la drogue (cycle
infem,ll, mon cul!). ~n se trouve de bonnes raisons, l'immigration, le
manque deformation, le trou dans la couche d'ozone, la perte des valeurs
chrétiennes, la non qualification de la Belgique à l'Euro 96, la mauvaise
volonté de ces "p'til.s jeunes à qui ilfaudrait une bonne.guerre"'.
Oui, on te fout le nez dans la merde, la tete dans la télé, et là tu
désapprends. à merveille ce qu'on t'a toujours tu. Que tout est faux: les
factures, les idées et les hommes. La vérité se trouveal'aliri, dans les cojfre
forts capitalistes. T'es pas d'accord.? Va, va jouer, au loto...
Tu préferes croire? En quoi? Bieu'l Le Roi? La Traditicm? 1!.e Pen? Les
diables rouges? L'écologie? Ton horoscope? LeProgrès? Croire à toutceque
dit leMonsieur dans le poste?
Prévention, répression, réinsertion, éducation, formation, uneflopée de
"tions",quelques "tiques" et quelques "ismes" pourfairejoli, puis bonsoir,
c'est l'heure de la météo...
Qu'est-ce qu'il a ditleMonsieur?
Il a riendit. La logiquedu profit, immédiat et sans concession, se passe de
ses commentaires. Allez, quelquesdiscourspouroccuper les bavards... puis
la charitépour les inutiles, quand c'est la saison...
Le,Monsieur conclut en disant qu'il est proche de toi, qu'il te comprend,
qu'ilsepenchesur tes problèmes, qu'ilirait mêmejusqu'àles résoudre "s'il
pouvait y avoir une petite reprise de la croissance mondiale'. :entends?
Mondiale, la croissance! On te prend pas pour de lamerde, hein?
Uél Téléciroyen, relève~toi, loume-fifl~r le des; la sodomie, c'est meilleur
debout! Maintenant, tu sais de quoi il s'agite. *Neme.sus I Zmt'art

HUMEUR

Le spectre du chômage



Ce recueil n'a pas pour objet d'apporter
une analyse fondamentate de l'humour
juil. Deux des prus grands' penseurs de
notre temps, Freud et Bergson, s'y sont
essayés sans épuiser la question. Plus
simplement et plus pratiquement, il
s'agit d'unAide Mémoire • .où on pufsera
les histoires du moment, celles qui le·
rontmouche, et dontquelqu'undira:
- Elle est formidable. Il faudra que je la
note, pourme la rappeler!

De Deauvllle à Jérusalem, 500 ans
d'humour juif, Elle Baroukh et David
Lemberg, illustrations Jean-Pierre
Gaüzère, Éditions First (70 rue d'As
sas 75006 Paris), 1995, 315pages.
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ll y a une continuité indiscutable entre
I'humour new-yorkais, représenté par
Woody Allen ou Groucho Man, entre
autres, et oellii qui llpurissait au slèole
dernier dans les shtetels d'Ukraine ou
de PoJogne,. Les histoires qui circulent à
New-York, Londres ou Paris sont aussi
tôt reprises à Tel,Aviv, et vice-cersa. Un
personnage du folklore judéo-arabe
comme Djoha le simple ressemble, par
bien des côtés, à l'ineffable Hershelé
des contes yiddishs.
Issues d'un tonds commun, les histoires
juives n'en sont pas moins d'une éton
nante diversité. Elles jouent sur plu
sieurs registres, et d'abord celul de la
satire - une satire lucide, implacable
mais toujours souriante et fraternelle,
Elles dénor,,cent est ,débusquent sans
ménagement des travera et des défauts
qui, s'ils ne sont pas spécifiquement
fuils, prer:u:,ent en milieu ju1(, une forme
partlcullêre. Du rabbin au marieur, en
passant par la mère juive, tous les per
sonnages traditionnels du monde juif
sont tour à tour criblés de flèches. Auto
acousalrice, rhlstoire Juive frôle souvent
te masochisme. Elle se distingue pour
tant de 'l'histoire antisémite', reconnais
sable à ce qu'elle donne du Juif une
image caricaturale et stéréotypée,
Mais T'histoire juive est également un
instrument d'évasion, le rire qu'elle dé
ctenche permettant d'échapper à une
réalité trop souvent cruelle. Souvent
aussi, elle joue le rôle d'une arme de
revanche: le petit n'y cesse de l'empor
tersur le grand, le pauvre sur le riche, le
juifsur l'antisémite, le rabbin sur le curé.
David sur Goliath... Enlin, elle est une
illustration permanente, et parlois an
goissante de l'absurdité de la condition
humaine et des doutes qui peuvent
envahir ceux qui doutent le moins.
La variété des histoires juives est sl
grande qu'il n'a pas été faclle de les
classer. Certaines, d'ailleurs, échappenl
à toute classification. D'autres sont
d'une telle complexité qu'elles pourrai
ent figurer dan.s plusieurs rubriques à la
lois. Certaines, enfin, peuvent êtrecom
prises de façon dlffé ente ou semblent,
à la première lecture, dépourvues de
toutes signification.
Ainsi ce dialogue:
- Que fais~tu si tu trouves dans fa rue un
million de billets?
- Je /e garde, saut sr j'apprends qu'il
appartient à un pauvre.
Nous avons contourné ces difficultés en
groupant nos histoires autour des thè
mes qui nous ont paru essentiels: la
religion, te Talmud. les rapports fami
liaux, la persêeution, les conversions,
l"Elat a•tsraët ,el la Diaspora, le monde
des affalres, celui de l'enfance etc...

Qu'il existe une spécificité à l'humour
juH, celaine fait pas doute: elle tient à ce
qu'il y a de distincttt et d'irréductible
dans ra condition juive. Dlspersé à tra
vers le monde, les Juifs ont connu un
peu partout, malgré d'évidentes dittéren
ces, un destin comparable. On ne peut
citer d'autres communautés humaines
qui aient été, avec une telle persévé
rance au cours des slècles, aussi bri
mées et perséootées que les commu
nautés juives. Les mêmes murs enfer·
maient jadis les juderias d'Espagne, les
Rellahs d'Atrique du Nord et les ghettos
de l'Est européen. Même dans nos pays
évolués, il y a à peine deux siècles que,
physiquement du molns, ces murs sont
tombés. Aussi, les Juifs les mieux "inté
grés' ne peuvent ignorer leur différence,
ni cesser de s'interroger sur leur identi
té; et parce qu'ils sont les héritiers de la
même histoire, les Israéliens de retrou•
vent aujourd'hui face aux mémes inter
rogations.

cente: [État d'Israèl. Elles ont aussi,
parmi leurs soutces, le Talmud, recueil
d'histoires pas toujours drles - mais gui
tes.ont parfojs • et toute la tradition orale
des Juifs exilés. Les histoires juives sont
l'histoire des Juifs.

umour 'u1

COURRIER

Auto-Support des
Usagers de Drogues

Le sigle ASUD signifie Auto-Support des Usagers de Drogues et sympathisants.
Nosobjectils sont • lapréventionSida et hépatitesauprësdes usagersde.drogues
• la prévention primaire, resdêbats animés pardes (ex)-usage,s dedrogues dans
les écoles • rJnrormation par la diffusion de matériel préventif dans les concerts et
autres lestrvals • l'infonnalion et l'aide auxdétenusdans lesprisons, (ex}-ùsagers,
ou usagers potentiels.
Nous tenons des permanences où vous pouvez nous questionner à propos de ta
réduction des risque associés à rusage des drogues.
ASUDédile également une revue trimestri.eHe. Faut-a le dire,·celie-oi n'a pas pour
bllt de promolîOMer lesdrogues. En effet nous sommes toutà fait conscient que
chaque drogue à ses dangers. Il ne suffit pas qu'une drogue (légale ou illicite)ne
provoque pas "d'overdose'pour quelle soit sans danger! Certains ontdes problè
mes même avec les hallucJnogènes légers comme les produits cannablqués eJ
dérivés.
Le Stérifix arrive! Dernière initiative en date dans le secteur de la prévention:
dèpuîs le 1 septembre despochetfespmvenllves,sont distributesà l'achatde deux
seringues (au prix conseillé de 20 frs) dans une cinquantaine de pharmacies
bruxelloîses. Le Stérifix contient deux tampons alcoolisés, un préservaljf et un
message préventif rédigé par des (ex) et usagers de drogues. Sur ces pochettès
figurent 'également les aôresses des permanences ouvertes aux usagers de
drogues pourrépondre à leurs questionsâvec la sensibilité et rexpérfence du vécu.
Cespermanencesde 'réductiondes risques'sont assuréespar des (ex) et usagers
de drogues dans les locaux bruxellois du Projet Lama, du CCLA (204 rue Blaes,
02/502 37 05) a1n:sl que chez MSF(46 rue d'Artois, 021513.26.79.
SI vousavez des propositions ou si vous voulez nous con~cter n'Msite2 pas.
Vouspouveznousécoutersur radioAirLibre(FM87,7) undîmàllOhesurdeuxdans
l'ômlsslon Passe Muraille.
t Jâckson Dlambu, ASUD-Be1glque, 02/410.94.84 (lundi-vendredi, 8h-11h)

PS: Lors de la récente déclaration gouvernementale, le Premier Ministre affirmé que ce
gouvernement ne légaliserait pas le cannabis. Nous considéronscette déclaration comme
historique-; O'est en effet la premlère fols qu'un chef de gowememeot (e\ en,plus lors d\lne
dédaration programmatique!) reconnait qu'il y aun tellepression qu'il taille une déclaration
de ce type pour démentir la dépénalisation du cannabis.

Élie Baroukh et David Lemberg viennent de publier
500 ans d'humour juif, de Deauville à Jérusalem,

illustré par notre ami Jean-Pierre Gaüzère. Introduction.

ÉDITIONS /500 ANS D'...
• •

'histoire drôle est T'expres
sion la plus courante de
l'humour. Elle a pour objet
de faire. rire ou sourire,

celui qui I'écoute; elle n'y réussH pas
lou}ours.
Une histoire êfrOle n'esl drôle gu'en
fonction d'un certain nombre de critères
qui échappent à l'analystl: le moment,
l'humeur de celui ou de ceux qui l'écou
tent ou la lisent. le souci d'être agréable
au conteur. Elle dépend d:e ralr du jour,
d'une attenle, d'une disposition d'esprit,
souvent tiêe à une environnement ami
cal. Son impact est imprévisible: elle
peut très bien rater sa clble et même,
dans certains cas. faire des dégâts
alentour. C'esl ce qu'on appelle la galle.
le rire échappe à la logique. Qui n'a,
dans sa mémoire, te souvenir d'une
crise d'hilarité puissante, d'un fou-rire
sans expfication? Rabelais affirme que
sur la place de Grève à Paris, un con
damné tut exécuté au mirieu des rires,
et qu'il se laissa, lui-même gagner par la
contagion,
la drôlerie d'une histoire drôle est con
lingente, volatile, subjective.
Les histoires juives n'échappent pas à la
règle commune. Pour avoir du succès,
le narrateur doit savoir choisir le bon
moment, le ton adéquat et la bonne
distance (attenUon aux histoires trop
longues). Un peu de· mise en scène
dans le propos (il est bon, parfois, de
prendre racœnt, mais sans trop iosls•
ter), un soupçon de gestuelle sont à
recommander. Attention, surtout, à l'ac
cumulation: une ou deux histoires drOles
â la lois, peut-être trois, pas plus!
Bien plus que les histoires marseiDaises,
belges, écossaises, etc., les histoires
juives ont le privilège de bénéficier d'un
arrière-plan historique considérable qui
englobe les temps bibliques, d'un terri•
toire géographique très étendu • celui de
la Diaspora - et d'une polarisation ré

L'ADRESSE
UTILE

CCLA
204 rue Blaes
1000 Bruxelles
02/502.37.05

*Commission "drogues"
Gauches Unies • Bruxelles

(1) D'après le Collectif
d/lnformatlon et de
Recherche sur le Can
nabis, nombre de morts
en France en 1992pour
les dîverses drogues :
tabac 40.ôOO, alcool
36.000, médlcaments
détourné 31, héfoine
460, cannabis... O.
(2) Premières villes
si_gnataires : Amster
dam, Francfort, Ham
bourg, Zurich, Arnhem,
Kallithea, Rotterdam,
Teramo, auxquelles
d'autres villes se sont
jointes par après, dont
Charleroi.

)

Afind'offrir la plusgrande variété possible
de modalités à l1usager•dépendan11 îl faut
aussi promouvoir une structu(e de ré·
seaux interconnectés (pharmaciens,
médecins traitants ...), qui rncloralt l'lnte•
raotlon avec les usagers parmi les activi
lés normales du généraliste.
■ ut les pays producteurs dans
tout ça? Aujourd'hui, ce so'lt eux qui
paîentile plus lourd tribu de la 'guerre à la
drogue': militarisation des sociétés,
cultures dévastées... La légalisation, en
court-circUltanl les intermédiaires ma
fieux, assurerait un produit de qualité aux
consommateurs, sans pour autant dimi
nuer ra pnx payé aux producteurs. Une
telle démarche permettrait enfin une
approche civilisée de la question des
drogues, en la sltuant dans une vision
sociale el culturelle globale (utilisation
'lnlégréa' du coca au Pérou, de foplum
en Asie du Sud-Est...}.
■ Du point de vue philosophi
que. Nous ne voulons pas non plus
évacuer l'interrogation philosophique qui
sous-tend tous nos débats : futillsation
d~ psychotrope.s (supposant résolu
l'essentiel des problèmes de vie ou de
mort quoJidlennes inscrits dans la politi
que répressive acJuefle), cette utilisation
est-elle légitime, constitue-t-elle un droit
individuel inaliénable, ou doit-elle être
modulée par les conséquences sociales
de l'usage?
Question: y a+n un bon usage de "la
drogue• (cf lie d'Aldous HuXley), el dans
le cadre de quelle société?
Question connexe : que faire par rapport
à lapremière prise (de droguedure?). N'y
a+il pas risque, si on se refuse à l'assu
rer dansde bonnesconditions, de voir se
reconstituerunmarché parallèle à l'usage
notammenl des adolescents?

Pistes de débat
En ce qui concerne I'héroine, la cocaïne
et lesamphétamines, il s'agit de stabiliser
la possîbllhé d'un usage récréatif (non
dépendant). À cal usage correspondratt
un circuit de distnbution salarié (sans
bénéfice direct) de produits contrôlés à
des prix relativement élevés. D'autres
produits moinsdangereux, actuellement
éliminés par la dynamique du marché
Illégal (feuille de coca, op1um...) seraient
également disponiblesà traverscecircuit.
Lepassageà l'usagedépendant poserait
alors à l'usager un problème financier, ce
qui l'orienletatt vers un mode approp.rié
de prise en charge (Voir le modèle de
Liverpool et les généralistes).
U faut traiter séparément la question du
cannabis, qui doit échapper aux dynami
ques de marchat1disalion (publicité), être
interditauxm1neurs, malsdoit'êlr,e accèS·
sible dans des lieux distincts (et sans
doute plus nombreux), de ceux où sont
accessiblesles autres droguesprésentant
des problàq\es de dépendance. Comme
dans les autres cas, les distnbuteurs ne
doivent, pas faire de bénéfice direct surla
vente.
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ES DANGERS
9E LA DOGUE
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toxicomane. On peut se lalre hospltatlser
pour un sevrage, qui n'est essayé que
lorsquelemoment de l'évolutionestvenu.
La clinique dénonce à la police ceux de
ses clients qui revendent les drogues
prescrites.
Résultat : alors que la population gêné·
rale des toxicomanes présenteun tauxde
mortalitéannuelle de IO à 20%, les sujets
suivis dans la région survivent en meil
leure santé et de façon plus respectueuse
deslois. Ladiminution desdélitsd'acqui
sltion est speclaoulalte,
·• ~n Belgique le Réseau d'Aide aux
Toxicomanes (RAT) réprouve le traite
ment spécialisé des toxicomanes par
groupes, en ghettos, et considère que le
traitement est accessible par les géné
rarlstes. Il organise formations et accom
pagnement, d'un rêseau de généralistes,
sous la tutelle d'un 'groupe de supervi
slon'.
Mais I'Ordre des Médecins exige une
évaluation du traitement par méthadone
en milleu non spéclallsé. Le RAT a mis
celte exigence à prolit et a démontré
notamment qu'il n'y a pas- de corrélation
entre la dose de méthadone reçue et la
réduction du recours à l'héroine. L'éva
luatlon fa11 apparaitre au contraire la
valeur ajoutée de la thérapeutique, à
savoir le rôle prépondérant que joue le
thérapeute lul·mème, l'intlmilé de ce
dern1er avec son parlent. C'est de la
qualité de ce dialogue, plutôt que des
doses de méthadone, que dépend la
diminutionde la gravité'de la toxicomanie,
évaluée d'après lamarginalisation (travail,
projets, autonomie), la déviance (délin
quance, deal, situation judiciaire).
Les caractéristiques socio-personnelles
propres du patient ne permettent pas de
prédire audépart l'évolutron de la gravité.
'C'est plutôt la personnalité propre du
thérapeutequi importe, et la qualité de la
relation humaine lh.éràpeute-patlent.

Des propositions. Les instances
européennes pourraient peut-être dé
tourner un~ ,part de leur zèle du combat
tout-austérité, vers une politique euro
péenne audacieuse et coordonnée en
matière de dé-proh)bitlon. La légalisation
mettrait d'emblée l'utilisateurdans unesi
tuation sociale et psychologique beau
coup plus favorable pour gérer-contrôler
sa dépendance. Nous sommes dono
favorables A dos centres qui combinent
les divers parcours possibles - sevrage,
substitution, entretien - dans le respec_t de
la demande et de la capacité de l'utilisa
teur, et qui associent tous les acteurs, en
premier lieu l'utilisateur, avec des assis
tants sociaux, des psychologues, des
médecins, !'entourage... ll faut remarquer
que l'intérêt de l'expérience deMersey
est qu'elle laisse à l'usager lapossibilité
de déterminer le type d'aide dont il a be
so1n : accès simple au produit ou accès
oomblné'à une aide psychologiquevisant
au sevrage. Ce choix est d'autant plus
intéressant que l'usager peut recourir à
d'autres moyens non médièaux de réin
sertlon sociale. L'expérience montre
d'ores etdéjàque l'engagement dans un
grouped'auto-support d'usagersconstitue
un tel moyen.



COURRIER/ RÉFLÉCHIR ENSEMBLE...

Changer l'économie pour changer la vie, proposait en dernière page, le numéro de
décembre 94 d'Alternative Libertaire, proposition visant à l'évidence, à lancer le débat.
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Il est patent que l'économie
gère le politique, ce qui met

en danger mortel la démocratie...

Ü o.ut le monde est d'ac
cord. Du libre échan
giste goguenard au
marxiste affligé, le

plus ignare de nos concitoyens
comprend, aujourd'hui dès l'éco
le, que "ce qui n'est pas rentable",
s'il veut être venduavecbénéfice,
ne méritepas d'être produit.
Nos raisonnementssont viscérale
ment, instinctivement, même s'il
ne s'agit pas sptkialement d'un
actecommercial,envoûtés,canali
sés par le concept de rentabilité,
lequel implique... la concurrence,
la compétitivité, le profit, la pro
ductivité...
L'homme politique ne raisonne
plus "politique" au sens noble du
terme, l'organisation de la cité.
Les parlementaires, les minis tres,
bref !es hommes de pouvoir;' 'n'obéissent, da.ns le monde entier,
qu'aux dieux de l'économie, s'as
sujetissant en cela, à la mondiali
sation de la course au profit et de
la compétitivité, bafouant super
bement les valeurs humanistes,
fondement de la Res-publica (la
chose publique), même s'ils ont
en tendu parler par hasard, de la
déclaration des droits de l'Hom
me, à laquelle, sans faillir, leurs
discoursseréfèrent. Cette consta
tation est à: peine exagérée, tant il
est patent que l'économie gère le
politique, ce qui met en danger
mortel la âémocratie.

lntox
Les médias rattachent toute l'ac
tualité proprement politique aux
problèmes économiques, créa.nt
en nous des réflexes d'analyses
favorables au système capitaliste.
Cequi reste en nous, de liensnon
marchands entre les individus, est
remis en cause par les redouta
bles moyens de communication
de masse asser,vjs par la sacro
sainte 'loi èlu marché" assaîson
née par une bonne dose d'idéolo
gie sécuritaire. Nos réflexes de
raisonnement, voire de pensée,
subissent le joug d'un système
acharné à éliminer ce qui reste
d'un minimum de noanés et de
règles démocratiques, soutenus
encelapar une déréglementation
économique sauvagemondialisée.
La télévisionn'estpas lemoindre
exemple, qui transforme enstatis
tiques les tragédies que vivent:
des êtres de sang et de chair, en
utilisant des formules chocs et
des phrases creuses.
Grâce à ce matraquage collectif,
Monsieur, Dupont Franchouillard
intériorise l'indigent etpersistant
"message économique" téléguidé
par nos '1élitës'' qui, pourtant,
elles-mêmes, jusque ety compris
les Ministres des Finances, n'ont
qu'une connaissance appro;tin:µ1-
tive (dans leur grande majorité)
du fonctionnement des flux et
refluxmonétaires interationaux.
Nous sommes devenus peu à
peu, les personnages/victimes
imaginéspar des Fritz Lang (pas
Jack...), Georges Orwell ouTho
mas Mann...

BigBrolher
is wafching you

Big Brother is watching you... e.t les
Big brothers version beauf du
genre Patrick Poivre (etc.) banali
sent, dans un discours pseudo
économiste cocardier, la barbarie
de notre siècle, de notre quoti
dien.
Pourtant, unepoignée d'irréducti
bles• ("Il n'y en a pas un sur cent...,
chantait Léo Ferré, mais il exis
tent"), des artistes, des poètes, des
anars (ce qui revient souvent au
même), une poignée d'utopistes
donc, se refusent au rôle de victi
mes ettentent d'expliquer à leur
marûère, pour la transformer ra
dicalement, cette société de bêtes
féroces dans laquelle nous (sur)·
vivons. C'est ainsi qu'ils propo
sent des solutions susceptibles de
changer la vie, et ceci, dans un
avenir raisonnable. Bien sar, ils
s'en prennent à l'hydre capitalis
te, en pensant qu'en lui coupant
l'une des sept têtes, celle dite
"économie", ils terrasseront du
même coup, le monstte en entier.

Économie libérale, économie de
marché, économie sauvage, tout
cela signifie "crise" etle mot "cri
se" veutdire chômage. Le diable
est témoin qu'on en parle de ce
phénomène inextricablement lié
au capitalisme! Le numéro de
décembre 94' d'AL, au sujet du
chômage, nous offre deux articles
pertinents, quoique quelque peu
divergents. En proposant tous
deux des solutions intelligentes,
l'un est farouchement opposé à
l'idée du partage du travail avec
ou sans maintien du salaire, tan
dis que l'autre se prononce déli
bérément pour la réduction du
temps de travail avecmaintiendu
salaire. Préserver le travail en
combattant Je chômage (première
tête de l'hydre à couper) est bien
le cheval de bataille que tout le
monde enfourche allégrement.

Soil C'est à faire . Mais avons
nous constamment à l'esprit que
depuis belle lurette, dans Je mon
de, des millions et des millions
d'humainsne sontplus concernés
(et pour cause!) par la punition
biblique qu'est le travail? ("T
gagneras ta vie à la sueur de ton
front", cpuverture d'un numéro
d'AL). Certes, les sans-travail
crèvent plus nombreux et plus
vite qu'en étant les esclaves d'un
patron (d. le taux de suicide chez
les chômeurs) et certains conti
nuent de penser, à l'instar de
Marx, que le travail libère et en
noblit l'humain. Jusqu'au XIX°
siècle, la majorité des humains
travaillait. Qu'est ce que ce siècle
actuel où la majorité. des hommes
sont des sans-travail avec impos
sibilité d'utiliser ce moyen pour
se nourrir, même poursurvivre?
Serait-ce, par exemple, que le
travail n'est plus au centre du
fonctionnement social? Fichtre!
La question est Londrunentale et
mérite qu'on s'y attarde quelque
peu!
Réfléchir par nous-mêmes ou,

mieux, en cüscutant avec des co
pains qui, eux, en ont envie mais
n'osaient _pas, tout, comme nous,
en parler de peur de dire des
"bêtises" puisque "on n'en a pas
entenduparler comme ça à la télé...".
Réflécltlr, sans l'aide de la grand
messe de 20 heures ou des faux
débats télévisés, est un comporte
ment intellectuel dont nous n'a
vons plus les réflexes.C'est faire
preuve de sens critique, de médi
tation, d'engagementaussi, pour
mieux affin:ner ses idées. Argu
menter sur des problèmes de so
ciété, en deh.ors du prêt-à-penser
idéologique de la télé, c'est avoir
une opinion personnelle pour
laquelle il est encore possible de
militer, bref, c'estsecomporter e-n
citoyen, ce à quoi les écoles, les
lycées et collèges du bastion Édu
cation Nationale (deuxième têtede

l'hydre) se sont bien gardés de
nous former.
À ce stade, une deuxième ques
tion s'impose: doit-on réinventer
le citoyen?
Citoyen qu'il no_us est pecmis de
de.venir, en Europe occidentaleau
sein<le nos démocraties moribon
des... "Démocratie", concept vidé
de son contenu, terme galvaudé
depuis que les politicards l'ont
usé, éculé, trahi dans la pratique
des pouvoirs. Ne trouvez-vous
pas qu'il serait intéressant de
savoir que les "démocraties" ac
tuelles sont morteUes? Si, par
exemple, un trop plein de déma
gogie, tel qu'on nous l'inflige au
jourd'hui, ajouté à un désespoir
politique sous-jacent nous ame
nait tout droit au fascisme (troi
sième tête de l'hydre)?

Quelle démocratie?
Car, changer notre vie, détermi
ner, choisir un ty,pe de démocra
tie plus conforme à notre idée de
justice sociale qui susciterait des
formes de solidarité en rempla
çant l'assistanat (quatrième tête

de l'hydre) par tout
autre. courant auto
gestionnaire ou
similaire, cela sup
poseune idéologie,
ne serait-ce que
celle de la ... démo
cratie.
Dans un temps (le
nôtre) où l'on af
firme ce paradoxe
qu'H faut avoir
pour ultime idéolo
gie de tuer toute
idéologie, est-il
nécessaire d'en
avoir une pour ré
inventer le citoyen
et la démocratie?
Boutade plutôt que
dilemme...
Toutefois, est-il
i.Inpor:tant de se
poser la question:
les idéologies
sont-elles mortes?
"Changer l'économie
pour changer notre
vie"? Certes! Voilà

qui a fe mérite d'être moins dé
layé que les considérations qui
précèdent, q_ui _p.osent des ques
tions saugrenuesetpour lemoins
fumeuses.
Mais toute question demande
réponses qui n'auront pas la pré
tention de couper d'un seul coup
toutes les têtes de l'hydre (notre
hydre ne possède que 4 têtes et
les Hercules sont rares à :notre
époque). Toutefois, ces questions
ont vouludélibérément poser les
problèmes de notre société déca
dente sous l'angle- de raisonne
ment éthique, philosophique et
sociologique, sans pom: cela s'é
loigner trop du domaine écono
mique qui reste la clé de voûte de
tout changement de société.

Deux milliards et demi de per
sonnes dans le monde n'ont pas

d'emploi rémunéré, nous ap
prend un rapport du Se1trétariat
aux Nations Unies en date du 6
mai 1994. Si l'on considère seule
ment notre minusoulc Europe,
composée de gens nantis, l'on
dénombre 3 millions et demi de
SDF et 18 millionsde chômeurs.
Il est évident que, sur la planète,
lespersonnes sans travaildevien
nent majoritaires.
Les systèmes esclavagistes, féo
daux et capitalistes, ont toujours
construit leurs richessessur l'ex
ploitation de la main-d'oeuvre,
tant il est vrai que les riches ont
toujours eu besoin des pauvres
pours'enrichir.
Ilsemblerait qu'aujourd'hui, cette
constatation populaire, si' pleine
de bons sens, ne soit plus tout à
fait indiscutable. Mais alors, qui
fournit la 'force de travail exploi
tée, facteur essentiel de l'accumu
lation du capital? L'informatique
et la robotique (entre autres) y
sont indéniablement pour quel
que chose. Lesformidables muta
tions technologiques, dont nous
sommes les témoins dépassés et
impuissants,nous laissenthypno
tisés, fascinés,et en tout cas, 1gna
res sur le plan de la compréhen
sion sociologique de cette formi
daole et irréversible révolution.
Jusqu'ici, le produit du travail
échappait en partie aux, travail
leurs... maintenant,c'est le but et
le travail lui-même qui leur é
chappent.
Dans un article intitulé Travailler
tous (1), le Centre Culturel Liber
taire Benoit Broutchoux et l'Union
Régionale de la CNT constatent
que "le fait qu'un dixième de la
population active est au cl,13miige,
prouve que notte,sooit!té a réduit de
1/10ème le temps de travail néces
saire à sa production".
Ajoutons à cette constatation le
phénomènemondial que la majo
rité des hommes est e,assée du
côté des "sans travail". Il devient
alors évident dè déduire que, si
nous tenons à: rêso'rber le chôma
ge (du moins chez- nous), il va
êtrenécessaire de I.e... partager.
'Pragmatiques, lés autêurs de cet
article fortpertinent, donnentdes
chiffres qui prouvent que réduire
le temps de travail sans diminu
tion de salaire est possible, du
moins économiquement. Ils esti
ment que le coût actuel du chô
magepourraitservir à l'Btat pour
financer, dans la _perspective

L'hydre
Animal fabuleux en forme de
serpent d'eau. L'Hydre de Ler
ne, dont chacune des sept têtes
repoussaitaussitôtqu'elle était
tranchée, etdontHercule tri
ompha en les tranchant toutes
d'un seul cou.p.
Mal qui se ce.nouvelle cons
tamment etsemble augmenter
en proportion: des efforts faits
pour le détruire.



kGérard Lorne
(1) Paru dans AJremaJlve Ubenafrecfe janvier
95ami que dans le Monde Ubertiire n°984.
(2) 0/antre! Échapper au salarial,à la division
du Lravall, à l'âai, c'esl uoc notlon assez
llber1alre, non?
(3) Lasociété française et/'économiecachée,
Commissariat général auplan. Ladocumenta
Uon françalse,
(4),U n'est pas lnéallste de penser qu'avecces
deuxsedeurs, une perspective rt!volutlonnaffe
se dessfne, '1UI se,aJt ùpe nouveUe fonne de
luttes des classes devenues antagonistes, à
savoir. secteur abrité contre secteur exposé,
mais oela est un avenir plus éloigné...
(5) Certes le vieux mold'ordrede la social
salfon des moyens de productJon du secteur
exposé est de plus en plua,valable.Toute1ois,
nous sommes trop anesthésiéspourlemettre
en application aujourd'hui el l8f1t&r de l'ac
tualiser,icietmaintenant, ensortantdes vieux
cheminsde laviolence quin'enontfaitqu'une
utopie sanglante sans lendemain.

déjà une maind'euvre dont il nesaitque
!aire.
l y a Là, en 1995, une contradiction qu'il
nous laut exploiter, nous en•avoas déjà
parlé. Car, qùl P.()Urr& acheter les biens.
deco.nsommalfo,n produits pardesro
bots, si le travail n'est plus le pour•
voyeur de fonds nécessaire à leur
achat? En éliminant la plus value pro
duite par ta loroe de travail des humains,
le capital ne pourra plus se reproduire.
Dans sa course insenséevers le profit, le
capitalismeactuel estincapabledemaitri
ser une dérégulation qui peut lul êtfe
fatale. Le clignotantestau rougeetseuls
descontlîlSaux quatre coigs!de,la planète
peuvent lui p_ermettre de survivre.
Les salariés, les chô_meurs ont une chan
ce 'à saisir toùt de suite (5). Surtoutles
chômeurs quicommencent à s'organiser
au sein de C.!Jftames ~aUons (en
France, AC par exemple) qui pourraient
lutter pour l'offfc:ialipation el' la création de
ce secteur abrité.Cette direction semble
être.une bonne'dîrectlom Il faut que, lo.u~.
nous nous comportionsen citoyens.Mais
sommes-nousdes citoyens au sens com
plel du terme? Nous nous T'imaginons,
chaque fois.que nous commettons l'acte
incivique etinutile d'aller voter. Nous de·
vans réinventerd'urgence la notion de
citoyenneté. Serait-il ridicule de proposer
unManifeste ducitoyendu21èmesiècle?

ÉTATS GÉNÉRAUX POUR...

Reconstruire la citadelle démantelée àe l'h0mme.

Subvertir l'économie
par le secteur abrité

Citoyens de
cette fin de siècle

SI ce. secteur abrité est un danger pour
rÉtat, l l'est aussi pour les professk>ns
artisanales et Ubérales qul, à la longue,
auront intérêt à se faire 'absorbe(r par
rautonomfe et l'aspect auto-gestionnaire
d'un lei secteur, s'abritant ainsi de ra
concurrence du secteur exposé dont les
géants éliminent peu à peu les petites
entreprises artisanales (4). Par ailleurs,
cette économie parallèle devra, c'est
évident, réinventer un système de pro
tection sociale dans le secteur abrité
grâce à la création de mutuelles autogé·
rées par les travailleurs de.ce secteur.
Au début du 20ème siècle, notre civilisa
lion n'avait le choix qu'entre 'Sociaffsme
ou batbsrie'. Nous avons opté pour la
barbarie. Mals cedébut du 21ème siècle
s'apercevratrès rapidement que le travail
n'est plus au centre du fonctionnement
social, le capitallsme éliminant d'ores et

Il serait ators prévisible que nous abouti
,tons à des emplois fournis pàr un semeur
hype:r•sophistiqué financé par le grand,
capital, un secteur exposé à la concur
rence intematiornile1 auxpremlères rlgnes
de- la guerre économique; el à des em
plois créés par un secteur abrité, issu
de nos traditions cultureles, isolé donc
impénétrabl-8 par la CQncurrenoe interna•
tionale. Un secteur abrifé, composé de
pe.rsomes ·vivant selon un mode de vie
plus convivlal.
Modes de pro<fuctlon tout à lalt différent,
secteurabrité et secteur expos,, telle est
la base d'une économieparallèle, allant
en direclîon de l'auto-gestiofl et créant de
suhe des emplois'.

Le chômage est la régulation. par excellence
du rapport deforce salariés/patronat,

travail-capitai, ce qui fait que le capitalisme
n'a jamais été aussi florissant que depuis

la "crise", depuis qu'il se sépare d'une main
d'œuvre dont il a de moins en moins besoin.

avec T'aidedesessbires politiques, saura
Je falre. ·
ffien sOr, lesmot,s d'ordre restent toujours
la chure du capitalisme, par la socialisa•
lion oo_s moyens de production, puis,
l'abolition du salariat. Ma.is entre nous,
'les-conditions-économico-historiques-et
sociales-sont-elles-objectivement-réunies
camarades"'? En d'autres termes, la Ré
volullon est-elle pourcette annéeoupour
l'année prochaine? Même si c'est vllafn
de ne pas en être certain, qu'on nous
permette d'en douLerl

Économie
souterraine

Et si nous ne sommes pas mOrs pour
susciter révoluUonmondiale, par contre,
ce que nous avons su imposer d'une
[aÇQn empirique el désordonnée, chô
meurs ou non, c'est un seele.ur pro<fucttl
échappant à la lois au salariat (2), à la
division du travail et à rétatqui se trouve
complètement impuissant à le Juguler. Il
s'agit, bien entendu, de ce que nous
intitulerons b)larremenl le travall noir.
Cette économie souterraine est tellement
développée, notamment en ltalie, Grèce
et les ex-pays 'soclallstes' qu'il est de
plus enplusnécessaired'en tenfrcompte,
dans n'importe quelle ana1yse économ i
que mettant le travail en cause.
Dans ta Ccmptabi/;uJ nationafe française
(3), alors que personne ni aucun orga
nisme ne peut cerner sérieusement rarn
plltude du pfiénomène, il existe une rubri·
que Intitulée pudiquement 'Production
pour compte propre des ménages' (que
ces choses-là soot joliment dites!). Selon
lescommisde l'État désirant plaireou ne
pas gêner leurs patrons gouvernemen
taux du moment, réconomle souterraine
représenterait de 20 à 30% du PNB. Les
comptables nationaux font entrer dans
leur calcul de la production, le pro<fult de
certains vols d'outlflage nécessaire au
travaiMeur au noir, rauto-œnsommatlon
desproduitsagricoteset tespetits travaux
effectués par les ména_ges êlans leurs
logements. En revanche, les revenus du
trafic dlarmes, de l'argent bla!l(:111, des
fausses taclures ou de la prostitution ne
sont pas intégrés.
Cwolqu'II en soh, cette économie souter
raine est tellement 'reconnue· qu'à cha·
que législature, des fonctionnairesconsci-
encieux y vont de leur rapport (rapports e 5 Mai 1789, s'ouvraient clans, mais aVOl'\S·nous des 'excuses' à
Ragot, Dupeyroux.,. pour ne citer que les solennellement les États ce décervelagequiabouttt à une inculture
plus volumineux, tous aussi locapable.s, Gê.né •.14 · lie., Eliles uns et les autres de <formerdes statis- raux guiu s par une universel :! les sont nombreuses, et-sipile impressionnante de nous salions les reconnaitre, il est peut
tiques valables tantleproblèmeestincon- plus de 60.000 cahiers de doléances, être encore temps d'espérer en une re-
toumable, invérifiable sérieusement et maladroitement rédigés par des paysaJ\S, conqutite d'une citoyenneté basée sur les
incontrôlable). des curés, desnota[res, desavocats, des 'droits· de l'Homme· (et .de la Femme!)
Ce qui nous intéresse, ici, ce n'est pas membres de corporations di\lerses. dont on· nous rabat tant les oreUles sans
tant rincapacité de rêtat d'appréhender l.:ë 21 mal, rAssemblée se proclamait bien trop savoirce que celaslgnlfie.
unphénomèneéco.nomiquequilUiéclJ.f:IP· constituante: la révolution venait d'être Ces 'excuses', bien entendu, commen
pe complè_tement,quedesavoirque rEtat légalisée-, le roi reconnaissait, le lait révo- cent panama,r,Tère,don1 l'lrislill:lllon êoole
est impuissant dans ce domaine, et sur- lulloonaire. PasUf1e gouttede sangn'était nous 'éduque' (nous avons bienaffaire à
tout... qu'il existe une économie parallèle versée. un organisme qui prétendtaire de 'I'édu
en quelque sorte, "imp_o:sée' par tes Ira· Nous avons bien oublié ces Cahiers de aallon' et qui plus est 'nationale' ,ou
vai!lëurs eux-mêmes. doféanëés etpourtant, si nous fafsÎol], •communautajre') en évitant bien soi-
L'État est dor,c obligé de tolérer IM'le référence aux choix éthiques, démocrati- gneusement toutenseignementquipour-
économie altemative malgré un arsenal ques, et politiques cre lèur- oonlenu, les ratt aboutir à !a formatron ,de vérilables
de sanc1ions d(aconienoes... OOIT)plèle- tristes Bouffons·q_ui sont les décideurs d_e oltoy.ens complets. Le- deuxième rouage
ment inefficaces. C'est parce qu'il sait notre 'démocratie' ne pourrafenl pàs essentiel de-la transmission de l'idéologie
.bien gu'un secteur a1tematU de travail longtem~s•aœrocher·àleurspouvolrset dominante, c'est bien sOr, la télé, abri
déstabiliserait ses pouvoirs et que l'olfi- leurs priyilàges, Mals ils ont cafson, ces cant de nos mentalités, nous imposant,
c1aHsaûonde cette économieclandestine dangereuxguignols d'abuserde cetoubli. en fait, une véritab(e,censure qui nepeut
abôUtirail rapidement à une économie .., pas (et pour cause!) direson nom. I va
ara1l Là, ha Après tout, c'est nous, électeursabrutis ? y vv " ''

p1111l111:1 e. est notre cnance. bien d'autres 'é$fLICàstrate'urs.. mal$ nous
Gela pourrait être un secteur où les ,. qui leur permettoos d'asservir la politique, nous tiendronsà ces deux bastions, ru·n·l'économie, la nation entièreet enpartlcu- t.l;q ·"'

mes da solîdarité associative, famillale, lier les sciences et les technrgues, à la de la pérennité de la classe bourgeoise
produisent des biens adaptés et non seule loi duprofit, pillant ainsi notte pta• l'autre de l'obscurantisme. ''
standardisés. nèteen la laissant peu à peu en triche. La · uDans un premlèr temps, cette économie question est tout àila fols de reconnai-
para.llèls nemenaceraitpasles prérogati- Une nouvelle tre ces réseauxde pouvotrs,qul bloquent
vas du marché du grand capital et lui no.s-possib1lllas de devenlr des'eJt,oyen.s:,
Offn·ralt une.soup•ft~ d'adàntàtlon qul fui cltoyenr:-aeté... et.de savoir qu'en chacun de nous, il

2les5se Pa" existe un potentiel de citoyenneté, non
manque, justement pour conserver, des Nous -SQmmes, certes, des victimes du anesthésie, non stéréotypé, potentiel
emplois qui lui sont encore lndispensa- matraquage idéologique· iqoessant et du ëparpllié, puzzle désagrégé. Un potentiel
bles. prêt-à·penser que nous leur quéman- qui, remis enordre, devraitfairede nous
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cratisées rejettent cette ldéè de partage
du travail, EIJas son lescerbères conser
,vateurs de concepts archaiques qu'elles
détendent avec la sénlltté de cetJx qui
prélèren\s!accrocller à des tabous, plutôt
que choisir une .stratégle de lutte mieux
adaptée auXXlèmasiècle naissant.Com
ment peul-:en êtreaveugleâoapoint pour
ne,pas constaterque l'économie de mar•
ché, la course effrénée au profit que
motivent toujours plus de techniques
soph1stlqué.es et donc, moins de maln
d'œuvre, nous emmènent direetement à
des dlmlnulians massives dasheures-de
travaîl? Témoin, le chômage, qul nous est
présentécomme une fatalité à laquelle
nous devons nous,soumettre.On retire de
nossa la ires-dessommesque nousavons
gagné.es-pour lesdéposersur uneoatsse
qu1 nous les resmuera en partie s-ous
forme d'allocations chômage! Quoi de
plusabsurde?Onnouscontralnl à prévoir
le 'lempslibra' qu'est le chômage humi
liant pour payer notre humiliation et ron
sa bal pour préserver ce qui nous tue,
c'esl-à-:dire notre cher Métro-Boulot-Do
dol Q.uelre curieuse dialectique!
Le cMma:ge est la régulation par exœt•
lence du rapport de foroe satariés/palto•
nat, travail-capital, ce qui fait que le capi
talisme n'ajamaisété aussi florissantque
depuis la 'crise', depuis qu'il se Slfpare
d'une main d'œwredont il a de moins en
moins besoin. Qu'elle soit aftouée, .sub
ventionnéeou imnposée, la dimi,wtion du
temps de travail est d'ores el déjà une
réalité, qu'on le veuille ou non.
Prenons-y garde! Si les salariés ne sa
vent pas maitriser à leur avantage ce
tournant économique, le capitalisme, lui,

LIÈGE / CONFÉRENCE - DÉBAT

Publiphobes !
Les Ami(e)s d'AL de Liège préparent
une conférence-débat sur la publicité.
Toute contribution est la bienvenue.

Rendez-vous le samedi 7 octobre prochain
au Carlo, Levi, 48 rue St-Léonard à Liège.
Vos envais: 316 rue Général De Gaulle

à 4020 li.iège ou par téléphone au 041/41.04.02.
Haro sur le panneau! (Diatribe). La publicité nous harcèle, en toute occasion.Mais on peut vivre sàns téléviseur, sans transistor, sans Journal, sans cin.éma,
sans téléphone, sans boite aux lettres. Les premiers hommes le firent, et bien
d'autres après eux. On ne peut, en revar:iche, vlVre longtemps sous terre, sous
l'eau, dans les airs. Le sol est notre élément, et le paysage, après le corps, là'
premiêre de nos contraintes.
De toutes les voies empruntées par la publicité pour acheminer ses messages
jusqu'au tréfondsde nos consciences, lepaysage est la plus sore, ceOe qul nous
laisse le moins dechange d'y échapper. L'affichage, atteinte suprême à notre
liberté, est lafore laplusgraved'agression publicitaire.
Pas·tout l'affichage, mars,oelui qu1 procède Paf violence ou manipulation, coloni·
sant T'espace, accaparant l'esprit: l'affichage .conceot atïonnàîre. Si infime que soit
la part tolérablede l'affichage publlcltalr-e, cette part nous Interdit de mettre en
cause une,actMté dont le princlpe n'est pas condamnabte.11 Importe de sa'loir ce
que 'l'.on combat·, et de le dénoncer sans ambages: refouler Sà colère, c'est cau
tionner le scandale et en retarder ra fin. Appelons donc les choses par leurnom.
Toutpaysage ason harmoniequ'unseulpanneausuffit à fairevoler en éclats. Ce
panneau, quelle que soit l'affiche, peut-on franchement le considérer comme
autre chose que de la merde?De la merde aussi, ces panneaux tadassès aux
eqrrefcw_rs,des vieux v,t1ages,où1la pierre, flhomme el le végétal se fondent sous la
patfne des siècles. De la merêJe encore, ces panneaux-sangsuesaux façades des
maisons. De la merde toujours, ces panneauxmitrailleurs aux porteset au centre
des villes dont ils étranglent les perspectives. De la merde enfin, ces panneaux
carcéraux qui tenaillent IIUsager dumétro comme un rat misérable et traqué.
Renémagritte, peintre belge contemporain. peignait souvent un p_aysage, la mer
par exemple, précédé, au premier plan, d'une toile posée sur un chevalet. La toile
représentait le paysage, se confondant à ce point aveclui qu'elle s'effaçait com
plètement, ne 1.alssant visible que le chevalet. La publicité, au contraire, intruse,
iconoclaste, casse lepaysage qui lui sertde tond, de sortequ'on ne voiequ'elle.
Peu importe l'affiche d'ailleurs. Qu'elle exhibe du miel ou du sang, du yaourt ou
des tropiques, de la,ohalr au.de la carrosserie, qu'elle séduise, attendrisse, cho
que ou irifonTie, toute sonaudace, toutesa farilàlsle, lôu[e sa yîrtuosité, ne•feront
d'elle le plus souvent que le produn fro1d et sans ame des.dernlèr~ téëhnlques de
r:nanJpUlatlon, un concentré de clictiés recelant 1nfinlment moins de mystère que le
deml~r des murs dans sa nudité. Un prisonnier supporterait-il de voir sa cellule
tapisséed'affiches publicitaires?
Dès lors, enfin, qu'unmessage s'impose par la violence, tüt-ce de manière légale,
en s'étalant sur2,8ou 12 mètres carrés, il prouve son inutilité, perd toute crédbii
té, toute légitimité. Qu'est-il en somme? Une merde, dép,o_sée là pat quelque
géantbarbare. t Extnlt,du b1dletln L~ PubJlphobe

c/ovan Gradls, 56 bis ru..e EacudJet, 9210,0 Boulogne, France
Dogme. Penser / quoi que ce soit / d'un message /publicitaire, /c'est lui
faire / beaucoup d'honneur / et enfaire bien peu /àsa pensée. / Mieux
vaut / l'ignorer; /si l'on ne peut l'ignorer, / n'en rien penser; / si l'on en
pense / quoi que cesoit, / ,i'en rlettJ dire. Yvan Gradis.

d'une réduction du temps preslé, Un
'deuxième chèque' que lessalariésrece
vraient en compensation de leur perte.de
salaire, sachant qu'il est utopique de
croire que les patrons prendraJent à leur
charge cemanqueà gagneret tant ilest
notolre que le ap)>àr1 tl_e forc·e actuel
n'est pasen laveur dessalariés pour taire
'c'éôer le palronal suc ce pointcapital.
Poussant leur analyse, les auteurs de
l'article considèrent que 'ce deuxième
chèqueseraitprogressivementetdeplus
enplusperçucomme un véritable Reve
nu Social Garanti'. Mais pour !airé' ad•
mettre tout cela à la majorité de nos
concitoyensde plus en plus piégés, en
glués, p,oissés par teur rythme Métro,
Boulot, Dodo, ce ne sê_ra,pas lacllel
La mutation psychologique que nous
devons effectuer pour surmonter les
concepts millénaires intériorisés vis-à-vis
du travail, est une étape redoutable à'
franchirpourlamajorité d'entrenous, tant
lamystique du travail (qui n'est pas sans
grandeur, surtout d'un point de vue mar
xiste) est une véritable religion ancrée au
tin, forid de nos mentalités d'ancienses
claves ëmancipés.

Rapport de force
Ne plus travaillet que selon des besoins
que l'ondéfinit librement et lndMduelle•
mentcommence indéniablement par une
diminution des heures de travail au prolil
d'un temps libre de plus en plus consé·
quant, quitte,d'ailleurs, utiliserce temps
libre pour... travailler autrement. Mais
c'est là uneautre histoire.
Les grandes centralessyndicales bureau



Il est temps
de conclure...

Changer la vie(la nôtre, celle qui nous
intéresse le plus)?Voici quelques recet
tes rn(alllibles. Balan~z voire T.V. par ta
fenêlte. Passez vos vacances au olùb
serbede Sarajevo. Foutezle feuà votre
nfafson encore souscrédit. Si vous avez
déjà le cancer, baisez sans préservatif
avec quelqu'unqui a le sida. Marchez sur
les maîns (conseillé aux cûl-de,jaltes).
E;ngagez-vos dans l'armée. Ne volez
plus. Offrezvos tetus usagés à l'Opus
Dei. Tricotez-vous un portrait d'Arafat
avec lespoils de barbe d'un intégriste
musulman et allez faire un tour à Alger.
Mais vous pouvez être impatient, ce qui
est parfaitement légitime.Alors, appliquez
en un ,jours toutes ces cec.ettes, et pour
changer lavie, suicidez-vous!..

·*· Gérard l!.o'fne

Droits de deuxième génération... La Déclaration universelle des droits
rfe fhommi nta qe ta lutte. contre lamonarchieabsolue, a depUis·élé. repM8 et
affirmée de la façonla plus solennele.Elle s'estenrichie dece qu'on appelle les
dro1ts dedeuxième génération: les èlroJls éco.nemrq(Jeset sociaux, aussi indispensa
bles à la dignM du citoyen, Contrairement aux droits de première.génération, Ils ne
peuveril être revendfqu_t1s-devantles tribunaux. le<lr:oh belge protège la liberté dela
presse, mais pas le citoyencontre lamenace du chômage. Ladifférence entreces
deux types de droits est aujourd'hol en,orise. Po.u, la Liguedes droits de lfhomme
uneconviction s'est fmposée: o'est la stgniflcation mèJne des dJoits de l'homme qui
se joue aujourd'hui. SI tes droits économiques etsociaux doivent basculer dans le
domaine des souhaits creux, les autres droits risquent de changerde nature, de
devenfrdes produits deluxe pournanlis. Cela signifie que la Ligue doit sedonnerde
nouveaux modes d'action, moJns axés sur le,dlalogue avec le pouvoir politiqueel le
recoursaux tribunaux el sans doute plus prochesde pratiques ,de résistance, Ci:eai
d'autant plus,que le pouvoir se déclare impuissant, (envoie aux contraintes de la
compétition internationaleet désigne commevéritablesresponsables les 'lors· de
l'économie ou du marché, comme s'îl s'agissait de tors naturelles, 'Incontestables'.
C'est autourde cette problématique, quela Ligueorganiseen 1.9961 les Rencontres
des droits éc;oflomfgues et sociaux. Ur:ie premfêre Journée, fin février, explicitera la
portéedes enjeux; suivrontensutte des réunions d'échange, de conlronlatlon et de
réllexions; et fin 1996, une deuxlème journée consacréeà la synthèse.

* Pour plus d'infos: Ligue des droits del'homme 02/502.14.26

avons besoin d'une idéologie pourcom
prendre le monde el le changer, nous
n'avOl'lS pas besoin du support d'un parti
politique pour militer dans ce sens. C'est
peut-être là, la force et l'orfginalité des:
libertaires.
L'hydre capitaliste possède beaucoupde
lêtes.(quatre? sep_l? élil<'?), Vléllllê c·omme
elle est - mals encore bien dangereuse
- Je ne pense plus qum fallle, à' l'instar
d'Hercule lui couper d'un seul coup, la
totalité de ses têtes P.Otir l'arwanllr corn·
plètement.
Nous pouvons atfaibrrr la monsJre en
attaquantses polnls laibles,.at du même
coup, nous nous renforçoAS colleotive
ment. En révisant notre concept du tra
vail, en réinventant le citoyen complet,
nous pouvons imaginer et mettte en
pratique des stratégies concrètes qui
généreront cette démocratie participative
sans pour cela nous enotrainer à une
quelconque idéologie.

03341145r:

BOUQUIN/PSYCHOLOGIE SOCIALE

Soumission à l'autorité
Nom'brewc sont ceux qui ont entendu un jour parler de c-es fameuses expériences

de psychologie sociale, dans lesquelles il s'agit'd.e tester l'obéissance
d.e sujets pris au hasard, sensés représenter une quelconconque population.

armi celles-ci, une des sujet peut4l rgnorer sa responsabilité moins troubTé par l'idée d'avoirdélibéré
plus célèbres est certaine- personnelle? Combien de volts peut-Il ment bouleversé un situation sooiale
ment ce.De de Stanley ainsf admintster à l'~Jêve innocent? définie, il ne peut chasser le sentiment
Milgram, dont je rappelle Usez le livre pour le savoir, el pour d'avoir trahi une cause qu'II stitait en-

brlèvemenl fe contenu. découvrir les réactions des sujets dans gagé à servir.Ce n'estpas lesujet obé-
Le sujet étudié est convié au laboratoire 'n!:,!

8
rff_érentes variantes de celte expé- fssant, mals füen 'lui, le rebelle, qui res-

pour une série d'expériences concer• "'"' sent doulo,ureusement les conséquen
nanl l'apprenlissage, lui fait-on croîre. Ce que je voudrais ici reproduire, c'est ces de son acdon [... 1
Deux personnes de connivence ratten• un extrait de la riche analyse Ife Mil- Ce que révèle [notreexpérience], c'est
dent. Par one mise en scène, eues font gram de ces expériences. fa faculté de l'homme de se dépouiller
prendre au sujet la place de l'examina· • Doute intérfeur, •extériorisation de ce (le son human//é et, pis encore, I'inéluc-
leur, pren.nant elles-même les places doute, cfê_sapprobalîon [de l'expêriencè], tabf/flé de ce comportement quand il re-
respecllvemenl d'élève et ae proies- menace [au professeur-savant], déso- nonce à son individualité pour devenir
seur-savant, ce dëmter, étant sensé difi. béfssance [arrêter d'envoyer les crnocs partie intégrante d'une âes structures
ger l'expérience. On demande alors au électriques] • telles ,sont les étapes du 'h1ërarohiques de la société.
sujet de lire dés listés de mots à l'élëve. aîfficife chemin que seule une minorité C'esi là un vice de constitution Tnhèrent
Dans ces listes, l'élève doit détecier des de sujets est capable lie suivre Jusqu'à à /a nature humaine et tourd de consé-
'intrus', ceux qui n'appararssent pas son renne. Toutefois if ne s'agit pas là quences funestes •c.afi a long léPJ.8; il
deux fis. S'il se trompe, ne laisse à nolreespèce
l'examinateur devra lui quepeu de chances de
fnfliger des déchargés Ce que ré'IJ.èle notre expérience, wrvie.
éleétrfques de plUs en , L'ironie, c'est que les
plus puissantes. t'est la fiacult ~ ,;.J l'h ' d' ver(Us de /oyautë, de
l'élève, un bon acteur, e u€ omme I e discipline, de sacrifice si
simule d'abord la colère, se d'épouiller de son humalfl'i'te~. haulement•spprêctêes,sur
pois la souffranœ e.t ta ré- ,, " le plan incfrv[duel sont les
bellion, pour terminer par m~mes qui amènent
ne plus réagir, quand les l'homme à créer sur le
décharges lès plus fortes sont censées d'll118 conclusion négative. Elle a au plan organisationnel de véritables entre-
lui êlre admlnls1ées. ~examnateur, qui contrafre re caractère d'un acte poslff/i Brises de destruction qui l'assu[etissent
dispose d'un tableau de manettes éti- d'une vofonm d'aller à contre courant. IIX sysJèmes1d'at1JbritiJ1maffaisants.
quètêes (lleureusernent pas reliées à la C'est -à la -soumission que s'attachs la Tout ltre p_oss'»de un,e conscience quf
cnalse de l'élève, comme on lui fait nôJion i1e":e9ssivirê. Là (léscbfJ/ssance eooigue 11'1eo plus ou moins d'efficacité
croire), connait la valaur ëtes décftarges ,exfge nôn setlfement,/a mobUfsatiomdes t /loi li él d
infligées et a méme des commentaires ressources intérieures, maisencore leur " impelueux de ses pulsions des
au dessus. de ces manettes (par exem- llàr)s/o,matfo/1 êJans- ,un ëJomaJnê s~ê •ITOctrices. Mals iq!Jâhd' {J ,srfntègre ,dàns
pie •,êhoc dangereux· po_ur tes plus puis- bien au-delà des scrupulês mo(Sux et une structure organisationnelle, I'indivi-du autonome cède 'la place à une créa
santes). des simples objections courtoisement ture nouvelle privée de barrières des.
Le prolesseur-savaot él lul pour rle, par formulé-es: le domafne de l'action. On sées par lamoralepersonnelle, libérée
T'emploi de trois instructions, au ton de nepeuty accéder qu'au prxd'uneffort de toute inhibition, uniquement préoccu-
plus- en plus Insistant, d'obrfgeJ lesujet psychique considérable[...] pée des sanpt1ons cted'autorité,
à continuer à envoyer les ohocs de plus Le ooOt de {a.désobéissance, pourcelui ,, :ri
forts à l'élève, en dépit des protèsta- qui s'y (ésouJ1 estil'fmpressfO!I ®ffosive .,usqtJ:ou ~ut a,ler une telle obéissan-
ttons de ce dernier. Il as-sum.e aussi, dit· de s'être rendu coupable de·dtitoyauté. ce?,,_ * LaurentL.- Liège
il, 'entière responsabilité des consé- Mme s'il a choisi d'agir selon lés nor- Stanley Milgram, Soumission à T'autori
quences de l'expérience. Jusqu'où le mes de la morale, il n'en demeure pas té, :ditionsCalmann-Levy, 1977.

qui nous iJfMll6 vers le plan41aire est
bon). La mode estaujourd'hui'à la 'fin de
thlstolre·, à l'idëologie antl--ldéologle
(chère à Raymond Aaroo), sans ollbller
tous les discours sur la fin des Idéologies
qui sont précisément... des discours
idéologiques.
En ce qui conceme robfel de ce courrier
("changer la vie·) esl-ll obUgatolre de
s'accrocher ou d'invent9f une ldéok)gle?
D'après la définition proposée ci-dessus
la réponse devrait être affirmative. Mals
cela n'esl pas aussi lrandlé, car si nous

El nous faut réinventer
une identité qui ·se nourrisse
d'égalité clans la différence.

Comment pouvons-nous accepter de
considérer notre société comma une
démocratie alors que tous tes pouvoirs
sont donn.ês à des gens pourqui facllon
publique est une p·rotesslon el leur en
semble, une classesociale!
Enfin (el tout ceci n'est pas exhaustif, !Oin
de là), ces quelques remise en pensée
doivent nous faire réfléchir tant qu'il en
est encore temps et inventer d'autres
actions collectivesque les sempkemeltes
pélitlon.s el le.s démonslratfons lolldori•
ques permises par la nomenklatura polÎÙ·
queet düment encadrées par sa police.
l'esprit,de réslstanœMoule lol bafouant
la Déclaration Universelle des 0roits de
l'Homme doit nous inciter au devoir de
désobéissance civile, droit que recon
naissait laconstitution française de 1789
lorsqu'une lol est inique (tel le devoir de
.désobéir à l'État dePëlain ou à celui Ge
Léopold 111, qui étaient pourtant des États
légaux!). Mais cettevolonté de libération
d'un système économico-politique en
pleine décadence est-elle assez vivante
quelquepart., au fondtlenotreconsclence
collective?
Face aux poliliclens,qui sont des 'démo
crates professlonnels', nous avons dOôc
à apprendre notre 'méliet' de citoyen.
Dans nos démocraties ba,54es sur le
suttrage universel, la minorité n'a qu'un
seul droît: obéJr. C'est tout d.e même
assez paradoxal, surtout lorsque les
majorités électorales, dans la plupart des
pays occidentaux, sont de fait des minori·
lés,dan.s ... la population globale.
La tradition anglo-saxonne fail que la
majortté a des devoirs vis-à-vls de la
mlnorité. Le sysfème jacobin à la tran
çaise néglige cette notion au profil du
droit: l'hypertrophie du juridique devient
vils la négation même de l'ldéologle dé
mocratique.

Réinv:ente,
la démocratie

De plus, dansnos pays, les citoyens sont
soumis, 'dans le meilleur des cas, aux
diktats de trois ou quatre 'grands' partis
gangrenés el sclérosés; d'où un désinlé
rét de plus en plus flagrant des citoyens
qui se sentent bemés el qui, écœurés,
méprisent à juste titre la ciasse polrtique.
lec1toyen n'a aùeUne prise surle pouvoir
sinon au travers de la duperie des urnes.
La conceotraOon des pouvoirs est toute
entière dans les mains d'une caste politi·
que. impuissante et corrompue. Pourga
gner la voix des électeurs, on ment, on
blùffe, ons'afficheà la télé, oo par1otte.••
Tout cela débouchant surl'inévitable con
sensus: extrême-centre, socialiste-libéral
ou libéral-socialiste?
Or, s'il y a deux moyens de ruer à coup
sOr ce qui reste de la démocratie, c'est
précisémentl'apothéose juridique et le
terrorisme du consensus auquel s'a
joute undemisr, pelotond'exécution, celui
de l'évolution techno-scientifique.
Aucune idéologie autreque celle du profit
pour le profitnepeutjustifier lesdémocra
ties libérales. Or, on sal1 que cette course
folle du capitalismesauvage va vers son
propre anéantissement.
Celasignifle+ilque nousassistionsaussi
'à lamort des idéologies? Nous pouvons,
sans crainte, répondre par la négative.

Réinventer
une idéolo.gie?

Toula fonne, to_ut systëme d'idée qui
visentà transformerlemonde se nomme
une idéologie, ne serait-ce que celle
d'une simple espérance (qui est une
représentation irrationnelle).
SJ la~larité maoosrnelllb.érall.sme a
terminé son rle historique, des idéologies naissantes pointent leurdialectique
en cettefinde ce siècle. Laplus élaborée,
qui supporte déjà racUon de partis potitl·
ques,c'estcelledesécologistes. D'autres
sont encore emb.iyonn'alres, dont celle
des technocrates/scientifiques ('Tout ce

des citoyens complets, etpar là, 'recons
truire la oitadelle démantelée de l'hom
rqe·.
Qu'est-ce que ceîa veut direexactement?
Que la éartc;atare de citoyen polltlque que
nous somme aujourd'hui doit pouvoir
devenir demainle citoyen producteur, le
citoyen usagerou consommateur...
pourillustrermon propos, reportons-nous
aumagazine Politis(174,mars 1992): "Le
travailleur n'a, sur son lieu de travail, ni
possibilité d'étrecitoyenpolitique(c'est-à
dire d être Impliqué quant à la finalité et
quant à l'lm.pact.sur l'envJronnement de
ce gu'/1 produit) ni de sa comporter en
citoyen usagerouconsommateur(e'est-â
dire que chacun de nous devrait avoir le
droit de s'impliquer dans tout ae qui con
cernenotre vie collective, de ptendre en
compte lepoint de vue lndlvidlJeNorsque
celui-ci demande à, ê(le exposè, pour,
enfinse traduire en réalitésconcrètes. Tel
est le sens prolond d'une nouvelle ci
toyenneté'.
Dès lors, quelles pourraient être les re
vendications du citoyen de cette fin de
sJèole? Pülsque, à l'évidence, nous ne
sommes pas prêt~ .§ c.ouper d1un s·eul
coup lestètes de l'État (hydre qu'il faudra
bien ahattrè un de ces jouts)', encitoyens
avertis, pr,océdo'ns•Rar élape.
Apprenons noire m_étier de nouveau
citoyen. Pour cela, il est indispensable
d'échanger nos réflexions, d'organiser
des discussions, des rencontres el ceci,
eh dehors des instituions politiques qui
nereprésententquedes-vîeJlles îdéesaux
recettes éculées et bureaucratiques. En
deho;s, auss1, des,o.rganlsallons syndica
les quine sont plus que dès groupements
de bureaucrates défendahl des Intérêts
corporatils. Il nous raut reconnaitre les
associations, les collectifs, les lieux, les
mouve,n'ents qui permettent ces·rencon
ltes, et s'fls n'extstent p_as, les Inventer.
Réinventer des Maisons dupeuple auto
nomes (NDLR: ou des cafés politiques,
voir par ailleurs).

.. ..
Egalité

dans la différence
If nous.faut réinventer une Identité qui se
nourriS.Se d'égalité dans la dtterence.
Et, pài1àii\ l{u dl'01t ll rtqentile'; il ne s'agit
pas ici seulement, des lmmlgrês, des
étrangers quisont les premièresvictimes
du "racisme ordinaire', guidés, encela
par les lois répressives des gouveme
ments,maisaussi des laissés pourcomp
te que sont encore, sur bien des plans,
les enfants, les femmes, les arts, Ja sclerr
ce(autre que celfe qui fait du tric). Brel, fi
nous faut réinventer des valeurs qui sont
loin de ce(les des "battants ou des 'ga
gneurs', sinistres stéréotypes quotidien
nement assenés à notre'admiration'.
Parmi les armes qu'utilisent ces 'ga
gneurs', il nôus faut lutter çontre la sur
information médiatique qui n'est rien
d'autre qu'un bâillon réduisant les indivi
dus aumutism,e, car n'importe quJ n1a pas
droit à l'accès des grands médias... sauf
-pas bëaùfs rldipules triés sur levolet dela
franchouillardise la plus représentative,
manipulés par les présentateurs des
'jeux' téléviséspour le bénéfice des
grandes marques commerciales.

Désobéissance civile
LaDéclaration Universelle des Droits de
fHomme,iai: son,aitiê1e 14, lanœ tin\fde
ment les prémices de ce que pourrait être
une démocratie participative en donnant
ledroit au citoyen, cle oonlrôler 1anêt,es•
sité de lâ contribution publique, d'en
suivrel'emploietd'en déterminerlaquoti•
té, l'assiette, le recouvrementetJâ durée'.
Il est clair que sJ nouspoussons un peu
pusloin l'espritde ce texte,nousarrivons
droit à 'l'autergestlon, Gatte d_émocralle
idéale est suggérée dans cet article pour
que ce soientles citoyens qui rendent la
sociétéplus juste, plussociale, plus libre.
Nous .èn avons nonseulement le droit.
mals'àussl.le deVolr1
€'est 'à nous de ré-actualiser ce dr.olt.
puis, ensuite, seulement ensuite, de
permettre auxassociationsd'appuyer les
déinâfc1\e$ du citoyenel, enfin, loujpufS
sous notre contr61e1 le contrôle des plus
nombreux ('démos'), de permettre aux
mandatés (sous l'oeil vigilant de la base)
de talre appllqu.er la Vol! populi, Là, est la
véritable démocratie.
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diants/lycéens,mais bien plutôt
de leur angoisse d'être chômeur et
diplômé ou travailleur mais déquali
fié.Angoisse surlaquelle estvenu
se greffer un discours plus radi
cal, voireanti-capitaliste,maisqui
a été incapable de construire un
front unissant jeunesse "en mar
ge" (précaires, jeunes des ban
lieues) etjeunesse étudiante.
Face à ces phénomènes, l'État a
cherché par tous les movens à
casser les dynamiques sociales.
Outre le recours normal à la ré
pression (qui réaffirme que l'État
a seul le mopopoJe de la violen
c:e), les 1demièœs pr_opositio~
législatives "anti-casseurs" témoi
gnent de sa volonté de nous faire
rentrer dans une gestion nomma
tive des rapports :sociaux. rÀ la
défense de la propriété privée et
du bien public (télésurveillance
dans le.,s immeubles), s'ajoutent
de multiples freins à la liberté de
manifestation. S'entrevoit, là en
core, un scénario à l'ar.néricaine
où l'incapacité de I'État àpacifier
une société en phasede décompo
sition (ghettos, violence urbaine,
précarité sociale) est palliée par la
multiplicité ci.es,formes·de·conttô
le social (milices privées, polices
municipales, ilotage).

Ces mouvements sociaux subis
sent le •contre-cou.p de l'effrlte>
mentdes ancienspôles de contes
tationnon-rupturistes. Que ce soit
sur le terrain syndical ou politi
que, nous assistons depuis plu
sieurs années déjà à l'affaiblisse
ment des structures d'encadre
ment, d'où l'émergence des coor
dinations en lieu et place des
syndicats et de stratégies de dé
bordement des stratégies syndica
les traditionnels...
Ces dynamiques sociales ne peu
ventqu'inquiéter 1]'État.
État-providence, il était aussi État
médiateurquinormâlisâit les rap
ports sociaux et sur lequel se re
posaient constamment les "ci
toyens", à travers le syndicats ou
les associations.
Tout État a besoin d'être légitime
et de se reposer SU! une partie
plus ou moins importante de la
population. Pour ce faire, il a
besoin de criminaliser ceux et
eelles qui n'acceptent pas les rè
gles du débat, règles qu'il a lui
même fixées. En cas de conflit
social, I'État passe le relais aux
"partenaires sociaux" traditionnels
(patrons et syndicats) en négli
geant, autantque faire se peut, les
autres colleétifs issus de la base
(coordinations...).

tous ces- mouvements- intervien
nent alors que depuis plusieurs
années nous sommes passés à
l'èrede la supra-nationalité, de la
construction euiopé"enne-.

Crise de la
représentation

politique
La crise de l'État-providence en
traîne celle de l'État de droit: c'est
la crise de l'identité etde la repré
sentationpolitique.
Mais Je débat actuel, loin de re
mettre en cause la nature formelle
de la démocratie contemporaine-,
tourne autour de la nécessité de
travaîller:•au développement de la
citoyenneté et des fondements
moraux de la République. Ilsne
remettent en cause que les dys
fonctionnements de l'économie de
marché (chômage, société à deux
vitesses...) et non son essence: la
structuration en classes de la so
ciété. Or, il ne peut y avoir ci
toyenneté globale, totale. dans le
cadre d'une société de classes.
Affairisme, passe-droits, corrup
tion... Les années 80-90 sont mar
quées par l'émergencedes "affai
res" dans lesquelles sont impli
quéesdeshommes politiques. Ces
pratiques sont pourtant fort an
ciennes et inhérentes à la struc.
ture politique de mos sociétés. Ce
qu'il est intéressant de constater
c'est que ces affaires touchent
pour la plupart la génération des
quadras, ces jeunes politicards
censés renouveler lejeupolitique.
I,ls mettent en 'lumière pJusieu.rs
phénomènes,notamment l'enche
vêtrement entre le domaine pu
blic et le privé, les liens entre la
bourgeoisie d'affaires et celle qui,
de l'AssembléeNational,e à l'Elf
sée se veut la garante de l'intérêt
général.
Cette crise ê:ie la représentation
politique peut générer deux types
de positionnement, l'un révolu
tionnaire, l'autre réactionnaire.
Le premier pousse les gens à ga
gner la rue et à reprendre le con
trôle de leur vie par le biais de
luttes sociales dans lesquelles ils
s'impliquent. Le second pousse
les gens à la -reéhe.rche de l'hom
me providentiel, qui nepeutêtre
que populiste et dé.mago.

,.
Etat de crise

Étudiants, enseignants,employés,
travailleurs des grandes entrepri
ses, fonctionnaires, pécheurs,
nous assistons à un renouveau
des luttes sociales, Les travail
leurs ont payé les pots cassés de
la crise durant les 20 dernières
années, et maintenant qu'on leur
assure que la reprise économique
est en route (hausse des profits.),
ils réclament leur aü.
Ces nombreux conflits sociaux
ont com-me dénominateur com
mun le recours à la violence.
En France, dans un passé récent,
les trois exemples les plus signifi
catifs sont ceux des pécheurs,
d'Air-France et des étudiants.
Pour les premiers, il s'agit d'un
mouvème.nt transclassiste (de
type plutôt artisanal) dans un
secteur en perdition du fait de la
concurrence sauvage qui s'opère
à l'échelle mondiale. Dans le se
cond il s'agit d'une lutte menée
essentiellement par la basecontreune restructuration capitaliste
dans un secteur eh p1eîne- évolu
tion où la concurrence notam
ment dans le cadre européen est
en pleine montée. Enfin, les luttes
contre: le ClP témoignent, non
point de la politisation des étu

Crise de la Nation
L'État français s'est toujours vou
lu centralisateuret intégrationnis
te. Si cette politique a pu porter
ses fruits pendant longtemps, du
fait notamment d'un accès facile
au marché de l'emploi, ce n'est
pJus le cas aujourd'hui De lait,
nous assistons à de multiples
replis identitaires, que cc soit au
sein de communautés issues de
l'inunigration (repli qui se conju
gue souvent en terme religieux)
ou au sein de vieux territoires,
tels la Bretagne, la Corse le Pays

Basque. Ces divers "replis
identitaires" sont bien sûr
différents par leur genèse

et les acteurs sociaux
qui en sont

les protagonistes,
mais ont peut
leur trouver

des
dénominateurs

communs
comme le réfus

du centralisme jacobin
et de l'aménagement

spattal capitaliste,
le droit deparler
et d'apprend.re

sa langue...

Quand un despiliers vientà faire
défaut - ici Je travail - la bour
geoisie relance l'idée de la famille
comme premierespace de sociali
sation voire de contrôle social,
avec, en sus les propositions- de
salaire maternel, le développe
ment d'une politique nataliste...
Le but étant en fait de- limiter
(mais non d'interdire) l'accès de
1a femme (comprise uniquement
comme génitrice) au marché du
travail (annuallsation du temps
de travail, travail à temps partiel).
Tout le débat sur la place des
femmes dans- la productionse fait
en plein recul idéologique des
forces "progressistes", donc en
pleine montée de l'ordre moral.
De fait, ce partage du temps du
travail, loin d'être du temps libé
ré, est aussi un moyen de réinté
grer la femme dans son rôle "tra
ditionnel'' de mère au foyer.

donc redqnner vie à ce que l'on
appelle les services publics.

Crises
culturelle et morale

A cettecrise économique, s'ajoute
une crise culturelle et morale
importante.
Cela se traduit de façonspectacu
laire par le développement des
sectes qui proposent un semblant
de cohésion sociale fuce au vide
relationnel de Ja société, par le
recours à l'irrationnel...
Cela se traduit également par Je
rôle qu'on assigne à la iamille:
dans l'après 68 et les années 70, Je
capitalisme était critiqué en tant
que système d'exploitation mais
également d'aliénation, te qui
s'alliaità une critique radicale de
la structure .familiale. Les reven
dications féministes sur la contra
ception, l'avortement, le droit de
disposer. de son corps et le droit
au plaisir trouvaient écho et étai
ent repris par la société civile.
Depuis quelques années on as
siste à un retour en force des
idées réactîonnaiœs. L'Église est
confortée par les institutionsdans
sa place de gardien de la morale,
on lui réserve même une place
dans tous les comités d'éthique...
Notre société (toutes les sociétés?)
s'est construite autour de trois
valeurs fondamentales: travail,
famille, patrie.

Nous sommes passés d'une société de plein-emploi
à une société générant chômage et précarité.

FRAN€E /MISE A PLA'F
~

De la crise de l'Etat
~

à l'Etat de la crise?

En guise
de conclusion...

La question qui se pose aujour
d'hui est la suivante: quelle ana
lyse porte-t-on sur les nouvelles
lois "anticasseurs" limitant le
droit de manifestation? Est-ce la
marque d'une dérive autoritaire
et conséquemment le renforce
ment d'un État deplus en plus
crispé etpolicier,ou plus simple
ment l'institutionnalisation de
pratiques déjà courantes? Mais la
secondeproposition n'amène-t
elle- pas la première, en ce sens
quel'institutionnalisationde pra
tiques liberticides ou.vre de nou
vellesbrèchespar lesquellesd'au
tres mesures, encoreplus libertici
des, peuvent s'engouffrer.
Dans l'un ou l'autre cas, il nous
fautporterdes revendicationsqui
peuvent trouver un écho dans la
société, revendications sous-ten
duespar une critique radicale et
rupturiste du système.

tGroupe Milly Wikop
de la Fédération Anarchiste

crem»weuro ".""""e} IRE NIT7 -OCTOBRE 1995 PAGE 14 k LA RÉSIGNATIONEST UN SUICIDE QUOTibIEN..

m esFans entiers de l'in
dustrie sont laissés à
l'abandon du fait de
leur mauvaise renta

bilité économique.
Des poches de chômage se créent.
De fait,le système économiquene
génère quasimentplus d'emplois
à durée indéterminée. Nous som
mes dans l'àre des "petits bou
!ots", des contrats à durée déter
minée et de Ja gestion de la mar
ginalité sociale. Cette précarisa
tion dumarché du travail permet
au patronat et à la bourgeoisie de
s'attaquer auxacquis sociaux:des
salaires de misèrêsau horaires de
fous, sous prétexte d'adaptabilité
au marché mondial.
Depuis plusieurs années se déve
lo.ppe le phénomène de l'exclu
sion sociale et professionnelle qui
tend à devenir un mécanisme
structurel de notre société.
Des millions de personnes sont
exclues du marché du travail, et,
plus grave, apparaissent comme
exclus de lasociété elle-même,du
fait de l'éclatement des anciennes
solidarités ouvrières et de leur
mise à l'écart de la société de
consommation. Or, tout lemonde
a conscience que le temps du
plein-emploi est révolu, d'où les
débats actuels surl'annualisation
du temps de travail, Jepartage du
travail, et la multiplication des
contrats d'insertion et autres
formes de gestion de la précari
té...
Avec la crise économique que
nous subissons depuis 1974, la
moodiaJisatio.!t, de l'économie
(internationalisation croissante
des marchés et de laproduction)
et les progrès techniques interve
nus dans l'industrie, nous assis
tons 'à la mort du fordisme, mo
dèle de dév,eloppement suivipar
le œ itàl:isme occidental a_pfes
1945.L'État-providence, incapable
de faire face à la montée du ch6-
mage et à la gestion des services
de solidarité nationale (sécurité
sociale), est remis en question. Il
ne peur plus faire face à la mon
tée de l'exclusion et de la préca
rité sans seremettre en cause.
Cette crise de l'État-providence
'entraîne un débat sur la privatisa
tfon des services sociaux (dans un
souci de rentabilité capitaliste) et
une individualisation de la pr&
tection sociale, ce qui aboutiraità
une situation l'anglo-saxonne
(thatchérisme, reaganisme...).
D'où la nécessité de lutter
contre les privatisations
en cours et à venir,
s'are-bout'ant
non pas sur la
défense des
nationàl.isations
mais sur la
nécessité de
défendredes
services sociaux
non rentables
économi
qu...ement
mals
nécessaires
soclalement. ..
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Dans notre numéro de septembre,
Chiquet Mawet et Jacques Delattre

critiquaient vertement l'intoxication médiatique.
Ils poursuivent ici leur œuvre de contre-déformation.

I
"

. .,une soree sur
la guerre en

ex-Yougoslavie
(film et débats )

le samedi
21 octobre

à 19 heures 45
au Centre Libertaire

65 rue du Midi
à 1000 Bruxelles

ChiquetMawet
Etienne Franssen
Jacques Delattre

animeront

Etant données les orientations prônées
par ce texte univoque, nous devons nous
questionner sur l'évoJutlon du CNAPD
même qui, semble-t-il et malgré le main·
tien en son sein d'associations membres
de la première heure, ~uratt effeotué un
glissement qui ne lui permettrait plus,
sous réserve d'inventaire, d'apparaitre
comme un regroupement pacifiste et de
progr'ès qu'il a été dans le passé. Avéri
fier;
Nous sommes appelés à une extrême
vigilance,à la fois par le contenu du texte
et par la démarche de sa présentation
(certaines associations l'ont accompagné
d'unemention oü il étaitécrit que 'T'appro
bation n'empêcherait nullementde pren
dre ultérieurement uneposition différente
sur la problème' (sic). Signez d'abord,
réfléchissez ensuite...
Certes, la prise de déojsion 'à l'américai
ne' ·est un exemple tout récent, mais où
allons-nous si des associations qui pré
tendent détendre ladémocratie se prêtent
à ce jeu? Certaines ont refusé de signer...
mais se retrouvent au bas de l'annonce
parue dans Le Soir en tant que 'membres
du CNAPD'... Donc, associés â ropéra•
lion malgré eux. Manipulation?
Tant de moyens ont été mts en œuvre
pour manipuler I'information, pour dittuser
des mensonges, pour ignorer des infor
mations importantes, dans tout le déroule
ment du drame yougoslave; tant d'enjeux
semblent misés sur cette région•.. •quf•ne
présente aucun intérèl gêostralég1que·
(resic), qu'il serait criminel da ne pas
accorder le temps nécessaire pour tout
relire, pour écouter ceux à qui on a sup
primé micros et stylos, pour tout revoir, en
abandonnant les réactions émotives par
lesquelles on nous a conditionnés, trom
pés, détournés.
la seule urgence estlàl
Le CNAPD est-il encore le 'CNAPO? Qelul
des grandesmanits... Si la réponse était
négative, il serait malhonnête de conti
nuer à étayer ce qui ne serait plus qu'une
façade.
Sincèrement, j'espère me tromper.
Je ma rappeQe, en tant qu'ancien membre
du CJEF, la traje<:tolre du MUBEF issu
dès luttes étudiantes des années 60, qui
évolua d'un mouvement de combat vers
one coquille vide que squattèrent des
infiltrés assez 'à droite'... pour ne pas
dire plus.
Mon seul•propos: soyons vigilants. L'Or
dre nouveau new look avance.
Pour ma part, Je ne serai pasde ceux qui
regarderont les pointes de Jeurs souliers
lorsque les victimes de demain reproche
ront aux 'démocrates• davo1r apporté une
aide appréciable à la mise en place au
Sud (le l'Europe - d'un régime néo-fas•
ciste, nationaliste et raciste (Croatie) et
d'un régime Islamiste intégriste (Bosnie).

k Jacques DelattJe

Bosnie... on sedemande bien pourquoi)?
Si nous persistons à Ignorer le tort qui
leurest fait, comment convaincrons-nous
les Serties de se détourner des seules
personnes qui semblent attacher une
valeurà leur existence?
• Monsreur Dou!keridls en appelle à la
reconnaissance de 'groupes, de médias
el de structurespolitiques démocratiques
quirefusentle nationalisme exacerbé' et
il va de soi qu'il a raison, mais comment
juger de la qualité démocratique d'une
presse ou d'une structure politique à
l'étranger, si nous ne sommes pas_nous
mêmes capables de contrôler à temps
nos représentants politiques (le Oui à
rAllemagne) et de garantir le lonotro ne
ment ob]ectif et éémocralique de nos
médias?
Avant de nous engagerdansdes actions
dont les conséquences peuvent tuer des
innocents, il est de notre devoir de vérifier
si nous savons tout, si nous n'avons pas
été trompés, si nous n'avons pas été
manipulés.
Car après, quand le mal aura été fait,
nous ne pourrons pas réparer.
El comme bien souvent quand on s'est
trompé, nous préférerons ne pas savoir.
C'est ainsi que nous ne versons pas une
larme aujourd'hui sur le martyre du Gua
témala ou sur la mort des petits Irakiens
tuéspar te blocus. * Chiquet Mawet

été menée, d'aucuns ont pris position sur
base de discours émotionnels, pour le
courant le plus ultra-nationaliste... et ce
au nom de la nouvelle tarte à la crème: le
mutticuhuraDsmel
L'agressivité des drapeaux (symboles
nationalistes s'il en est) n'a nullement
gêné ceux qui avaientmobilisé 'contre le
nationalisme'!
Venons-en au texte proposé à ta signa
ture des associations membres du
CNAPD et destiné à la publicité.
Est-il sain d'être tenu de prendre un déci
sien aussi rapidement, doreà la légère,
sur un sujet aussi grave, sans plus d'exi
gence? Faut-il rappeler aux 'progressis
tes· que des vies humaines sont en feu?
Queue est l'origine du texte proposé?
Est-ce un texte élaboré par le Bureau du
CNAPD ou par un groupe de travail du
CNAPD sinon un texte d'origine exté
rieure et laquelle?
Nous nous rappelons que Monsieur Doul
keridis, qui adresse le texte, fut un anima

t eurobstiné da la manitestation d u 3 août,
un encouragement à ta guerre en Bosnie,
un parti pris dangereux pour l'un des
belligérants. Cette manifestation s'est
déroulée dans un climat d'ultranationa
lisme qui devrait aujourd'hui nous servir
da signal d'alarme.
Nouscraignons de lire là et de retrouver
plus loin la même démarche.
Peut-être notre crainteest-elle excessive
et allons-nous assister à l'émergence d'un
courant original qui exhibera du progres
sisme autre chose qu'un vernis.

Questionnement institutionnel
La guerre civile yougoslave a été l'occasion de trop
de maniptùations, la désinformation médiatique

étant depuis son début une arme de guerre efficace
contre "les Serbes", définitivement diabolisés, mais
aussi une arme suicidaire contre la démocratie.

Qu'avons nous fait alors pour les en
empêcher?
Pour empêcher notre gouvernement de
ratifier la reconnaissance de la Slovénie
et de la Croatie parI'Alemagne?
Le saut État qui est resté 'multiculturel'
aujourd'hui, où personne n'est discriminé
sur base de soo appartenance religieuse
et où le gouvernement est trainé dans la
boue par la pressed'opposition sans que
cela soit réprimé, c'est la Yougoslavie de
Milosevic.
Ce que les médias appellent 'purificalion
ethnique' avait commencé en Croatie,
bîen avant la guerre: les minorités sertes
en Croatie étaient en botte auxmaneu
vres d'intimidation (licenciements, mena
ces, agressions verbales ou physiques)
de la part des pouvoirspublicsoud'extré
mistes.
Que taisions-nous alors? Avons-nous
appelé à la lutte contre l'intolérance et le
'nationalisme exacerbé" ?
Comment rétablirons-nous la confiance
entre des populations- que des souffran
ces endurées tétanisentdans la haine de
l'autre?
Est-ce enmaintenant la pénurie de vivres
et demédicaments dansuneYougoslavie
contrainte en même tempsde faire laceà
presque un million de rêlugîés (on oublie
toujours les 600.000 réfugtés des pre
miers mois de la guerre, parmi lesquels
des mllllers de Serbes qui ruyaien1 ta

rop pour que le monde
associatif qui s'inscrit dans
le projet démocratique se
laissa entrainer dans une

aventure des plus douteuses.

Nombre de progressistes et de citoyens
sincères ont été trompésau point d'épou
ser des options proches de l'extrême
droite renaissante, iciou 'là-bas'.
La manifestation-manipulation du 3 aoOI
autour du Berlaymont tut un modèle du
_genre: aucune analyse sérieuse n'ayant

•

cause el l'évolution institutionnelle éven
tuelle du CNAJ?D.
li eut été facile de répondte à l'affirmation
'Seules les démocraties multiculturelles
conslruisent les paixdurables' par une
simple question: Pourquoi alors avons
nous favorisé l'oolatement d'un pays (la
Yougoslavie) qui réunissait 25 nationali
tés, 5 langues officielles, trois religions,
deux alphabets?... Mals nous- avons opté
pouruneréponse plusquestionnante, par
les deux textes suivants...

sont toujours décrétées 'saintes', les
moyens Jamais explicités et ces moyens
se résument en gros à la mise à mort des
plus faibles et l'épuisement des autres.
Quant aux armes, il faut être naîf pour
imaginer que le complexe Industriel le
plus puissant aux USA et en Allemagne
va renoncer, par idéalisme, à récolter tes
bénéfices d'une situation qu'il a lui-même
mise en place.
Nous sommes sincèrement convaincus
que les organisations de solidarité el de
progrès doivent d'urgence participer à un
débat sur lamanièredont se fait T'informa
tion couvrant la Yougoslavie (maisi en va
da même pour d'autres réglons du monde
dont nousne savons que oe qu'ont trié à
notre intention les agences de presse
chargées modeler l'opinion publique), car
tant que l'Information ressortira de la
propagande, nous devonsconsidérer que
nous ne sommes pas en situation d'objec
tlvité et que donc, les actions dont nous
déciderons risquent d'apporter bien plus
de souffrances et d'lnjusllœs que celles
que nous prétendons combattre.
Si nous ne pouvons que marquer notre
accord sur l'introduction de l'appel au
CNAPD de Mr Doulkeridis, sondévelop
pement nous semble illustrer les carences
de l'information et les conséquences
pernicieuses qu'elles produisent.
• Monsieur Doukkeridis s'identifiant à ren
semble du GNAPD en appelle au pmcipe
d'États mulliculturels. .. mals sl cette guer
re existe, c'est bien paroe que la 'mutti
culturalité' a étéévacuée par les-séœs·
sions slovène et croate, intransigeantes et
sans concertation.

Ouvrir un vrai débat...
Nous sommes tous bouleversés par les

événements qui déchirent l'ex-Yougoslavie.

un vent lavorable nous latt parvenir un
courrier par lequel le Comité National
d'Action pour la Paix et le Développement
(CNAPD) Invite ses associations mem
bres à ratifier un texte sur la quesllon
yougoslave et ce dans fopUque de l'orga
nisation d'une manifestation le 8septem
bre 1995 (NDLR: qui, malgré T'insertion de
pavés publicitaires dans la 'grande' pres
se, ne rassembla pas une centaine de
personnes).
Sans vouloir nous fmmlscer dans ce qui
ne nousconcerne qu'indirectement, vu la
singularité (bien que te texte soit proposé
par le CNAPD à ses membres, il est
surtitré 'Fax de Christos Doulkeridis au
CNAPD)dela démarche, nous estimons
urgent d Interpeller les associations con
cernées sur deux aspects induits par ce
procédé: une action en connaissance da

00 u'il s'agisse des habitants
sinistrés de Sarajevo, des
réfugiés de la Krajina, de
ceux qui chaque jour meu

rent en Yougoslavie faute de médica
ments et de soins, nous vivons à une
heure trente d'avion, d'hommes el de
femmes, œenfants pour qui chaque Jour
qui passe est un Jour de souffrance, 'de
peur et demort.
Nous ne sommes hélas pas conscients
du pire: ces gens déjà victimes d'une
guerre civile que nous avons laissé dé
clencher sans réagir n'ontpas tous droit
à notre compassion agissante. Il en est
dol\t le calvaire ne retlen\ pas notre atten
lion: nous avons été dressés à ne pas les
prendre en compte.
Pire; à nous réjouir du mal qui leur arrive.
Oui, nous avons été traltés par les médias
d'une manière telle que nous sommes
devenus incapables de prendre en comp
te 'ceux dont on n'entend pratiquement
jamais la voix, les Serbes', qu'ils vivent
en Bosnie, en Slavonie occidentale, en
Slavonie orientale, en Kraflna ou en You
goslavie.

Nous avons été dressés 'à ne pas nous
poser de questions sur les véritables
origines de la guerre et sur le Jeu des
grandes puissances. II ne s'agit pas de
nier le malheur de Sarajevo, ni les violen
ces des milices serbes mais de reconnai
Ire qu'il y a des Sertes en Bosnie vcti
mes desmêmes violences de la part des
milices musulmanes ou croatès. Il s"agjl
de sa rendre compte que la Yougoslavie
de Milosevic s'abstient de venir en aide
ou de soutenir les minorités serbes à
T'extérieur de ses frontières mais que sa
population continue à endurer un embar
go cruel qui tue là-bas, plus d'enfants qu'il
n'en meurt à Sarajevo.
Seuls les gogos croient encore que les
embargos déctëtés concernent les arme
ments. Il faul n'avoir rien appris de la
potitrque inlernatlonale pourne pas com
prendre que le seul obstacle au com
mnerce des armes est le manque d'argent
chez l'acheteur.
Depuis que les USA ont répandu la tech
nique de rembargo, son obJecllf asl tou
jours resté le môme: non pas empêcher le
commerce des armes, mais bien briserla
population d'un pays pour qu'elle accepte
T'ordre mondial tel que le conçoivent les
Investisseurs et les stratèges des grandes
puissances,
Qu'il s'agisse du Nicaragua, de Cuba,de
l'Irak, du Vietnam (le dëpartement,d'Etat
US apoussé le bouchon jusqu'à interdire
après la guerre l'envoi de crayons aux
écoles vietnamiennes par la secte des
Mennonites), les causes des embargos



Et les Serbes, quel aurait été leursort?
Les nazls et leurs partenaires croates
oustachis envisageaient d'en ext.ermîner
un tfe..rs, d'en convertirun autre tiers, .au
catholicisme romain, etde bannir le troJ
slè_me tiers au fond de Ja Sibérie poor y
mourir comme·des esetaves.
Accepterions-nous de vivre à nouveau
sous le. règne des nazis? Certainement
pas. Alors pourquoi lesSerbesdevraient
ils accepter de ·vfvre sous la loi des mu
sulmans bosniaques et des Croates
oustachis, après la tragique expérience
qu'ils vécurent?
Les Serbes n'ont-ils pas suffisammerit
souffert? N'ont-ils pas lite assassinésdans les camps de concentration, avec
lès Juifs el leslfziganesl

Jasenovac
Dans le seul camp de Jasenovac, 200-
000 Serbes, hommes, lemmes itl ,en
fants, et parmi eux 20.000 Juifs et Tsiga
nes,ontété massacrés. Jasenovac était
l'Auschwitz des Balkarni. Les Croates
d'aujourd'hui-dont leprésident estTudj
man - onl complètement ettaoé toutes
les traces de Jasenovac. 11 leur était,
~eut-lllrn, désagréable de voir ce que les
Croates oustachis avalent fatt aux Ser
bes, aux Jutts et aux Tsiganes. Oui, les
Serbes ont partagé notre sort. Nous
sommes morts ensemble. dans les gout
Ires, assassinés ,par les nazts et leurs
alliés (se reporter à l'Encyclopédie de
!'Holocauste).
les derniers Juijs qui restaient en Vou•
goslavie, qui étaient pourchassés, jouret
nuit, comme des bêtes sauvages, se
cachaient dans les montagnes glacées,
ou erraient dans les forêt§, n'ayant nulle
part ou aller sauf lorsqu'ils trouvaient un
paysan serbe, luf-même rempll de peur,
qui laissait la porte de sa grangegrande
ouverte du soir jusqu'au matin suiwnt
(lisez Hinko Gotlieb: LeKaddish dans les
montagnes de Serbie). Tout ce que les
Serbes en Bosnie veulent, c'est être
libres, el Indépendants dans'les territol•
res où Ilsvivent en masse compactes, où
ils sont la majorité et, s'ils ledécidentse
joindreâ laSerbie elle-même.Avantcette
guerre, le,s Serbes en Bosniehabitaient
64% des terres, mals les Musulmans
veulent régner sur eux. Les Serbes ré
PQndent Jamais.plus.
Le régime croateveut gouvemer laKraj
na, une région qui compte une majorité
sertie écrasante. Si un éohângede popu
lation s'avérait nécessaire, les Serbes
l'accepteraient, mais Ils ne sont pasdis
posés à retomber en esclavage sous
leurs oppresseurs d'hier.

La nouvelle Croatie
Quelle est la réalité aujourd'hui? Les
assassins des Juifs, des Serbes. et 'des
Tsiganessont revenusdesÉtats-Unis, du
canada, d'Argen ine, où Us avaient tui
après la DeuxièmeGuerremondiale. Ces
criminels n'ont Jamais été punis... Ils
(NOLfl: les Croates) rétablissent désor
mais tous les symboles nazis: ils ont
démoli les monumentsanti-nazis etanti
fascistes. Leurs unitésmilitaires emploi
ent des slogans nazis tels queSiegHeil.
Le président Tudjman a proclamé qu'il
était heureux gue ·son épouse ne soit 'ni
serbe ni Juive'. Il a affîrmé que ce n'est
pas sixmillionsdeJuifs qui sont,morts au
cours de l'holocauste nazimais moins de
unmillion. Lesorganisations nazies inter
nationales y compris la branche des
États-Unis) ont lancé unecampagnepourrecruterdes volontaires qui iraient com
battre en Bosnte êt en Croalje COf'\ffe les
Sartes, les communlstes et les, Juifs...
(voir l'organenazi US TheNewOrderde
janvier/février 1993,exemplaires disponi
bles sur q.emande).

La nouvelle Bosnie
Le ·président de la Bosnie lzetbegovic a
récemmentdéclaréquela nouvelle Bos
rn~seragouvernée 'strictement selon les
e_nncfpes Islamiques', Dans son livre La
Déclaratfon Islamique, ilatfime: 'L'Islam
nepeut tolérerd'autres idéologies".C'est
là /a no.uve{le B.osn/emu/tfccilturelle' une
Bosnie qui sera gouvernée selon les
mêmes principes que ceux appliquésenltan, pays qui a promis une récompense
d un million de dollarsà celui qui tuerait
Salman Rushdee, lepoète-philosophe qui
a osé critiquer l'Islam.

lus

Deuxième Guerre mondiale. On ne nous
dit pas, non plus, que lés mêm&s musul
mans bosntaques et leurs alliés croates
nazis, ont massacré 900.000 Serbes, et
toute la population tzigane - 20.000 ou
plus - hommes lemmes et enfants. tout
comme ils l'ontlait avec les Juns.
Nos médlasne nousdisent pas non plus,
que les Serties étaient nos aillés, et que
œsont euxqul ont aidé à vaincre Hitleret
à sauverde nombreuxJuifs enYougosla
vie.
ToutJuff, toute victime du nazisme et tout
être humain devrait savo1r el comprendre
pou quoilesSert>escombattentdésespé
rément contre des forces tellement puts
santes, et pou,quoi,ils ont adopté la pro
messe que nous avonslancé après rHo
locauste Jamais plus.

Jamais plusl
LesSertiesont décidê'que jamaisplus ils
n'accepteraientd'être gouveméspar ceux
qui ont tué leurspères, leutsmères, leurs
frères, leursfemmeset.leursenfants. Les
Serbes se souviennent toujours de ce
dont leurs survîllants ont été les témolr,s:
les camps de concentration, l'extermina
tion des nat>ttants de villages~rbes par
les nazis el ·leurs collaborateurs - les
Croates et les musùlmans bosnîaques.
Après lesJuifs, ce sont les.Serbesqui ont
ete la nation la plus torturée en Europe
par leurs 'bons voisins'.
Nos rnëdias ne nous disent pas que tes
musulmans bosniaquesont envoyé deux
divisionsSS combattre à Stalingradaux
é6tés desnazis,au cours de la bafallle la
plus cruolale qui devait décider de la
victoire ou de la défaite i:le ces mêmes
nazis. C'était un accord passé entre le
Mufti de Jérusalem (Hajl Amine El Hus
selnl), el Hitler. Le Mufti enverrait des'
'volontaires" musulmans sur le front
russe , en écnange d'une promesse laite
par Hitler de 'supprimer' la communauté
juive clàns la Palestine d'alors.
élue se serait-il passé si ces collabora
leurs bosniaques, avec leurs maitres
nazis, avaientvaincu les Russes"à Stalln·
grad? Ce n'est pas six milions de Jutts
qui au(alent été luâs, mars b1en ·onze
millions. Pas un seuJuif n'aurait survécu
dans toute I'Europe. Ce ne serait pas
vingt mPlfons de Russes qui serarenl
rn_orts, malsplutôt-soixante à soixante di:x
milllons, y compris les trois milions cinq
@nt milte Juifs vivant en Russie.

Çertalnslexte.squinous parviennent sont
d'inspiration nationaliste: si, par souoJ
documentaire, nous vous les transmet
tons, ce sera toujours avec un avertisse
ment. Nous ne sommes les porteurs de
valises de personne. Mals... vous savez
lire. Les articles seront forcément ée
qualité inégale, danscegenred'aventure.

Moyens. Ne fooctionnant·qu'avec
des bénévoles, sans frais de loyer, nos
dépenses sont réduites au migimum. Les
frais .de secrétariat, déplacements, tlm·
bres postaux {pas triste!), impression,
diffus1on, fax et téléphone représentent
cepenôant des dizaines de milliers de
francs. NOSseules ressou(ces: voa abon
nements, la dttfusion que vous pourrez
assurer, vos dons, un soupçon de pub'
payante: Les çornptessont vite laits: nous
y allons.de notrepoche. A vous!

k JacquesDelattre
Copies de travail Yougoslavie

40 rùe du Moulin à 1030 Bruxelles
l'abonnement pour un an (24 numéros)
coots 2.200 lb à virer au comptede Jase
novac310.1216144.44.
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a gigantesque campagne
de lavage de cerveaux
entreprise aux états-Unis

--- par nos médias contre le
peuple serbe, avec sa dose joumafière
~informations unilatéraleset demenson
ges outranciers, est tout slniplemenl
incroyable. LesCroates-etlesMusulmans
de Bosnie sonl représentés commeétant
'les braves gens'.
Il s'agh là dune remarquable réalisation
de la part des puissants •managers' des
agences de relations publiques de Madi·
son Avenue, qui disposent de sommes
d'argent considérables foumies par une
coalition d.ecompagniespétrolièresamé
ricaines et de paysmusulmans.
À noire grande honte. les Musulmans
bosniaques, soutenuspar leurspuissants
oommandilalres, semblent même avoîr
e.onvalncu quelques 'leaders· juHs qui
aident, indirectement, les assassîns de
notre peuple dans la guerre que ces
assassins mènent pour évincer les Ser
bes.
On nenous dit pas que lescollaborateUIS
croates nazis, el les unités naziesSS de
musulmansbosniaques, ont tué 95%dés
Juils de la Yougoslavie au cours de la

Ce texte, transrrùs par John Ranz,
président de l'Association Survivors of
the Buchenwald Concentration Camp,
USA a été publié par Jewish Frontier.

Nous n'inviterons pas à verS81 des tor
rents de larmes ni à mettre la main au
porteteuillé: !esmédiasauâlovisuels, dont
il esl évident qu'ils n'ont pas pour voca·
tion d'informer mals d'émouvoir, s'en
chargent
Aprsquelques numéros, nous créerons
une rubriqueCourierdans laquelle nous
sétectloonerons vos remarques, ques
Uoos, suggestions les plus coostructives.
Contenus. Nos premiers numéros
épuiseront unequantité d'informationsqui
datent paifols mals gue vous n'avez pu
Ure nulle pa:rt. Également des textes de
base qui sont souvent cités partiélle·
ment... pas toujourshonnêtement
Progresstvement, nous Intégrerons des
études, des dossiers originaux, des son
dages, des enquêtes sur les événements
en cours, les Infosde laFORPRONU,des
témoignages surplace,...
Si nosobjoollJsson1 de déculpabiliserles
Serbes et deleurdonner la parole, nous
sommes•vaœlnésoontre la serbclAtrie~t
nouséviteronsdemarcherdans lesorniè
res creusée.s par le mllitaro-nalionalisme
Inhérent à toute gu_erre civile.

manipulations, le rOie du Vatican, des
États-Unis et de l'Allemagne, le désarroi
des Serbes'qui ontimmédiatementperdu
la guerremédiatique'.
Ouvrage 'vieux' d'un an à peine, d'uns
actualjlé aiguë, d011c promis à de gros
tirages... ce livre est aujourd'hui Introuva
ble. Vousavez dit bizarre? Sachant que
toutes les vérités ne sont pas dites, que
deschosesessentiellessontdisslmulées,
qu'une main de fer (ou d'a,gent) musèlll
notre presse (tentez_de passerune 'Carte
Blanche' ou une- 'Lettre de lecteur' au
Soir, qui ne cadre pas dans la serbopho-
ble ambiante, bonne chancel), indignés
par la partialité de l'ONU qui maintient un
criminel el Inutile embar_gocontre la popu
ladonserbe (embargo qui tu.eplus d'inno
cents que ras offensives Serbes en Bos
nie, le saviez-vous?); conscients que les
synergies qui ont provoqué ce conflit
trouvent leurs raclnes dans les forces
noires qui ont ravagé T'Europe il y a· un
demi-siècle; décidés de donner par prin
clpe la parole à ceuxqui n'y ont pas droit;
soucieux de donner sa chance à la paix
par une informaQon complète qui per
mette une réflexion mieux équilibrée,
nous avons décidé de produire Copies
de travail Yougoslavie, bulletin sans
autre prétention que de vous rrvrer les
pages manquantes de votre book info.
■ Qui sommes-noua? Des en·
selgnants, artistes, universitaires, drama
turges, syndicalistes, jl>umaltstes, intelleo
tuels, anciens déportés et enfants de
déportés; ..
■ t..lmJtea ftdactloûelles.
Une·équlpe qui vous est ouverte, si vous
avez quelque chose à dire qui ne se
retrouve pas dans !es médias tradillon·
nels.
Vu l'ampleur des moyens mis en œuvre
'en face' mais aussi compte tenu de
n.otre cruel manquedemoyensfinanciers,
nous n'ouvrirons pas nos colonnes aux
éêrits polémiques anti·Sert>es, ce qui
dans les rapports de forces actuels nous
parait juste. Nous sommes le 'pot de
terre', ne l'oublionspas, face à un redou
table appareil polîtié<>:militaro-financier.
■ Pour un vrai public. Qui veut
savoir et compnmdre pour réflédllr et
éventuellement agir dans un conQh qul
nous conceme tous.
Pas éle style soi-disant humanitaire. Pas
de ketchup sur nos Images (ce ne sont
cependant pas les images-chocs témoi
gnant des exactions croato-musulmanes
sur les civilsSerbes qui manquenll).

PUBLICATION / YOUGOSLAVIE

Copies de travail
L'idée fainéantait cdepuis des mois:
«Nous devons créer Ll1'l outil de contre
déformation... n nousfaut un bul'letin...
Comment répondre à une telle offensive
de désinformation? Comment -réagi-r? »...

mesure que je me suis
intéressé, puis passionné
pour la'questionyougosla
ve', avec quelquesamis au

départ, mon sens critique a lairé une
odeurbizarre dans la presse, dans les
Jqumaux radio Ul y a belle lurette que je
me suisdébarrassé de maTV):le concert
était trop 'parla11, la mariée trop belle el
surtout l'accusé ('l.es Serbes') lwP mer
veilleusemen! coupable. Un Walt Disney
sa'ngulnolent fleur.ant Japefnture fraTche_at
le ketchup.
Uneunanimité tropabsolue que pourne
pas êtr:e une f~rication, un montage
venu d'ailleurs...
Au hasard de mes rencontresprofession
nelles ou des amis et connaissances, je
décou.vrisquej'étais loind'êlreseul à res
sentir un maralse quant aux 'nouverles'
d1ffusées sur fa guerre civile yougoslave.
Oui cherche la vérité finit par la trouver,
mais dans ce cas-ci, ce fut d1une excep
tionnelledifficultéet j'ai, involontairement
pris là, la mesure de l'arme médiatique
dans une ère nouvelle où la nolion de
'libre arbJtre' et cellede "droit à rlnforma
tlon· prêtent déso11T1ais à sourire.
Tristement.
les discours hystériques etva-t-en guerre
desNahoum-Grappé, Glucksman1 F'IOldel
kraut et autre BHL, cependant classés
intellectuels, ont décuplé ma propension
à douler des évidences trop évidentes.
C'estla persistance de 'l'into ketchup'qui
a emporté ma ,conviclfôni que ce soit
dans la presse écrite, à la radio,la télé,
qua.si toute l'iryformatioo {mertte+elle
encore. ce titre?) est cemrée sur l'émo
tionnel, la sensiblerie, l'émotivité.
Non que je sols insensible aux drames
personnels des victimes civiles (qu'on
découvre toutesd'un mème côté... bizar
re)mais,que lepathos évacue àce point
le raisonnement pour modeler T'opinion
publiquesuggèredesréminiscences des
propagandes sta1inîenne et h'rtlérienne,
pasmoins.
Troisième totalitarisme du siècle?
On imagine que ceuxquicourent à coup
de sommes fabuleuses après la mattrt&,è
desmoyens d'informationsaventcequ'ils
tonl
Qu'elle en sôJI conscienle ou non, c'est
cette opinion (7) publiquequi sertd'étrier
aux décideurs pour, entre a'iJtte autres
bricoles, décider de la guerre ou pas.
Preuve ou pas.Preuve sur vos écrans:
Trmlsoara, Guerre du Golfe, Somalie et
autres mlses en scène.
Demiers "tubes' des agences d'inlomma
tion américaines: les 'camps de concen
tration serbes', les'viols, armes de guer
re', le 'nettoyage ethniqtJe', 'l'usage des
gaz par les Serbes'.,. l:Jne.telle,çoOteuse.
panopJie {, .. en millions de dollars US)
pour une région 'qui ne présente plUS'
d'intérêt géostratégique' nous dt-on!
Bizarre...
Lorsqu'enfin çë'srnlormatlons·v aiesnolis
parviennent de 'à-bas' sans caméras ni
'agences' ni 'spécialistes des pays de
l'Est', mais par des voyageurs, des amis,
des humanitaires pas trop embrigadés,
des membres de la FORPRONÜ, bel
desgensquisont sur le tetraln, alors là il
faut être d'une incroyable mauvaise tol
pouraooorder encore une demi-larme au
Bosniad'un BHL en mal de pub'el maU•
vals publlcitalre de surcroit.
La rencontre avecLes vérités yougosla
vss ne sont pas touttis,bonne_s '6 dfrede
Jacques Merlino (Albin Michel, 1994),
rédac'chef adjoint à France2, nousa fait
pass.eJ de 11aulre cOlé .9u mlroïr; démôn•
tranles intérêts en cause, expliquant les
vraies ori.Qlnes élu conlllt lmp.orf~ les
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NOTE DE LECTURE

Le Spectre
de la guerre
Vjekoslav Radov:ic écrit ces Choses

vue par un yougoslave privé de son pays.

Accoutumée à user du balancierpipé à
Le sommet de la tartufferie fut certaine- transformés en nidsc de mitraileuses; deux poids et deux mesures,de plusen
ment atteint dans les •funérames' de écoles transrormées en polygones de tir; phis lncUfférente à toutce qui dëpaSS,ê'ses
Dubrovnik. Trois mois durant, te monde casernes installées dans les hopltau~; tntérêts'l!;Conomîqu_e-s, re_uropenesemple
entiers'estpathétiquement lamenté surla harcèlement d'une armée neutre pour la toujours pas avoir envisagé les consé
destruction d e la 'perle d e I'Adriatique'. forcerà la riposte, et mille a ut r e s a ft iric _e : s quenoes de sa politique y<iugôslave. À
Dans les universités européennes, on ptus détestableslles uns1que les autres. vrai dire, elle semble avoir projetédans
signait des pétitions, on organl.s:ait des le pJre estque-cette 'délense· s.1:ilc.lèlaire, ununivers second tous les failS'cQUt ne la,
colloques, on dénonçait la •oa~rle ser- fanatique et authentiquement barbare a con.cernent pas tmmêdlatement.
be' qui hachait l'antique cité de Ra-guse à convaincu le monde entierl Uneilalslfît:a,- À Patis, tel rntelle.otuel à la. mode, auteur
raison de '1.500 obus par jour. Dans ce tionaussi ignoble que grossièrea pa.ssë de nombreux ouvrageset articles contre

pour un noble sacrifice. Et toutlamorde
a marehéi.. La civilisation occidentale,
fondamentalement indiflérente à tout ce
qui dépasse l'étroite sphère de ses inté
rêts économiques, a rmmëdlatemerît
sympathlsé avec ceuxqui la flatta1enl le'
plusobséquieusement elappréciélasale
guerrecroate sansseposertrop de ques
ions, comme un mélodrame bien ficelé.
Si Radovlc a finalement dit adieu à sa
pairie pJemlère, la Croatie, s'il a aban
,<fonné.l'Ëglfsecatholfqoe, â'estpan:e que
l'.une comme l'aulre ont, des décennies
durant, entretenu I1équivoque dans leur
sein. Parae qu'aucun lritelleotuel oroare,
aucun prélatcatholique, n'a eu le courage
d'avouer ce qui s1est réellement passé
dans la Croatiefascistede 1941,ni aequl
se passe réellement la Croatie dite démo
cratique de 1991. Cette habitude du
mensoAge.au(a coOtê trêscher aul(.Croa
tes, les obligeantàse leurrer età s'abais
ser par-delà toute mesure pour l'amour
d'une indépendance factice, .el ·qui ,ri16$
qu•une nouveJle satelrtsation,dans l'orbite
de l'Allemagne.
Et 'S'il a finalementchoisiBelgrade, c'est
parceque,dt-il, 'Belgrade ne /'ajamais
trah1', Parce gue les Serbes ne se sont
jamais montrés serviles envers les grands
decemonde; parce qu'ilsn'ontjamais été
des caméléons; parce que boycottés,
conspués, isolésdu mondeentier, ils ont
continué de.réclamer le droit et la justice
pour leur peuple, et qu'ils défendent ce
droit par les armes; paice qu'ilsn'ontpas
composé dechansons àÎa gloire de1rEu
rope libérale; parceque confrontésà un
mondede l'al'tjfice etdu fauxsemblant, ils
n'ont jamais voulomenllr...

Privés 'de patrie
Bien qu'll . ait ouvertement choisi son
camp,Vjekoslav Radovic n'estpas deve
nu un 'grand Serbe· pour autant. Il est
simplement resté y o u g o sl a v e . Un deces
millions de Yougoslaves mi-serbes, mi
croates, qui n'avaientd'autre patrie que la
Yougoslavie, et qui par la force des cho
ses se sont retrouvés dans le campdes
•,agresseurs', des Serbes, qui sont les
demiersà ne pas leur demander leur
certificat d'origine. S'il contemple aveo
assez de boohomle les fourvoiements
politiquesdes Européens, il ne peuten
revancheleurpardonnerd'avoirfaitde lui,
en quelques traits de plume, un apatrtde.
Obnubilé par sa bonne conscfence, ses
raisonnements économiques etses abs
traits échafaudages démocratiques,T'Oc
oident n'a jamais pu se représenter le
drame qu'il allait caoser en ratifiant à la
légère le démembrement instantané de
'cepays où l'on ne peut tracer de frontiè
res justes, et où les frontières injustes
seront toujours tracées par desruisseaux
de sang ... '. Au lieu d'examinerprudem
ment les rapports ethniques extraordinai
rementcomplexes du pays le plusbariolé
d'Europe, on a choisi de trancherdans le
vif, selon le critère le ,plus Inepte, en dé
clarant "bons" des démocrates qui ne le
sont pas encote et 'mauvais' des com
munistes qui ne le sont plus.
Par unedécision mi-utilitaire,mi-idéologi
que, on a brisé net le développement
organique d'un pays pour le remplacer,
par des abstractions monstrueuses. Vje
koslavRadovic rapporteque nombre des
extrémistesvirulentsdel'émigration croa
te, de ces 'démocrates' du poignardetde
la bombe, ceux-là m'êrnas'" qui ont jadis
tenté de l'assassiner àNew-York, se
trouvent aujourd'hui à Zagreb. De fait,
l'appui accordéparl'Occidentau gouver
nement deM. Tudjmanconstitue,qu'onle
veuilleounon, une consécration éclatante
pour tous les idéologues de brasserie,
tous lessectaires, tousles obsédésde la
pureté racialeetconfessionnelle enYou
goslavie commeailleurs.

Un avertissement
pour l'EuropeLA-+-

concert d'indignations, personne n'osa
rappelercettevérité élémentaireque pour
qu'il y ait siège d'une ville, il faut une
arméeassaillante et une arméeasstégée,
Que, parconséquent, laresponsabilitéde
ladestruoUon de Raguse incombaitavant
out à ceux qui avaient transformé cette
ville-monument, déml(llarisée depuis
trente ans par décret de T'UNESCO, en
place lorte.
Comble de la dérision: à I'heure où ceci
est écrit, cette ville qui, à en ~roî,e la
presse O®J<lentale, auJ'ail dO être rasé_e
'au moinsdix lois', êornme re note avec
humour VjekoslavRadovic, tient toujours
debout. Les bûchers de pneus allumés
parles gardes nationaux croates dans le
port de Dubrovnik aurontsutfià évoquer
les flammes de la dévastation aux yeux
d'une société qui ne sait et ne veut déci
dément plus distinguer l'artifice de la
réalité.
La loi de T'actualité est dure, mats loJn
d'être juste, Une loîs te rôle du loup attri
bué, te lhéâtre médîattque ne revient pas
sursoncasting. Malgté la vraisemblance,
malgré lesfaits, etmêmemalgré'la bonne
volonté évidentedenombreux commenta
leurs.

Révolte contre
un univers factice

La consctence de cette perversJon des
sens etde la raison imprègned'un boutà
l'autrele témoignage de Vje'koslavRado
vic. Avantdese décider à lrancbir le pas,
à quitter rAgence qui 'truquait' si sponla
nément ses reportages de guerre el
consigner sur le papier son expérience,
Radovic a longuement médité sur la
fausseté de l'univers dans lequel il évo
luait, et que caractérise au mieux la for
mule lapidaire de'Bemanos! 'LeÇ!BUldur
et fa tripe molle•. Cet univers de la sensi
blerie apprêlé.e, où ron sepréoccupeplus
du sort d'un haras de chevaux Cie race
que de la dl!stru<:lion de milliers de vies
'inintéressantes· pour la seule rafson
qu'elles sont serbes, cet univers triom
phantqui se pose en gendarme moral de
la civilisallon toul enbafouantsanscesse
ses propres principes, AadoVic T'a rejeté
du fond de son être. De toute évidence,
sa réaction n'a pas pour motif l'adhésion
à un certainconceptpglltique ou national,
mals-un refus tant intellectuel qu'organi
que de la falslfioation et du mensonge.
S'il fallait liter une rnoraltté de la guerre
yougoslave vue par Radovic, ce serait
probablement celle-ci: le monde récom
pense les menteurs.

Les républiques sécessionnistes, se
sachant trop faiblésmHilairementet infon
dées juridiquement pour Imposer leur
lndêpendanœ, ont tout m1sé sur le théà
lre. Depuis l"héroique' guerre ·slovène.
où ron tirait dans le dos des jeunes re
crues désarmées et désorganisées, et
jusqu'à fapooalypse deVukovar, tout ëtalt
fait poursoulever l'indignation etil'apltole
me_nt camfonneurs europëens utilisés
comme bouclîershumains par lesmfflces
cle SJovénler monumënts historfquês

journaux, cette fois-ci, n'étaient pas SOU·
mis aux lorces des États-majors, etque la
nationsurlaquelle ilss'acharnaientn'était
en guerreavec aucunde leurs pays!
Dès le début du oonllfl yougoslave en
ettet, les faiseurs d'oplnkm mondiaux ont
unanimement désigné le 'coupable' pour
ne pasdire l'ennemi:c'était laSerbie, non
seulement comme État colonisateur et
centrallsate)lr, non seulement comme
gouvem_eméotcyniqueetbelliqueux,mais
encore comme peuple cruel eJ barbare.
Tout ce qui n'était pas sefbe en Yougos
lavie avait raison, tous tes référernioms
qui disaient 'non" à la Yougoslavieétaient
validés, tous ceux qui lul disaient 'oui'
Ignorés;auxyeuxdes 'g.endannes' euro
péens, les frontières eX1Arieures du,pays
élaienldu colon, el les frontières intérieu
res, régionales, du béton.
De semblables attentais au droit el à la
convivialité inter-nationale se,sont multi
pUês Ju-squ'àfaire.de respace yougos).ave
un terrainvague où res lois ordinaires de
la raison ne complalent plus.
C'estainsi que la Yougoslavie fédérale fut
stigmatisée comme 'bras sécUlier de la
politique serbe' àl'heure même (îuin 91)
où son Président, son Premierministre el
sonministre desAffairesétrangères, ainsi
que 1a·majorité de sesdlp!Qmates, étaient
des Croatêsl
C'estalnsl que !'Armée fédérale fut immé
diatement qualifiée de 'serbe' alors que
la plupart de ses cadres ne rétal.eot pas,
qu'une seule des cinq régions militaires
(la Macédoine) était commandée par un
généralserbe,etque sesunitésd'"u,terpo
sition en Slavonie ou dans la Krajjna
tiraient sur les volontaires serbes autanl
que sur les milicienscroates.
C'estainsiqu'on réactualisades qualifica
tifs tout droil Issus de la propagande
communiste d'avant-.gUerre, du type
'hégémonlsme grand-serbe', 'Yougosla
vie • prison des peuples', 'oppresseurs
serbes', etc.
C'est aînsl qu'on relaya sans trop de
précautions des images provenant de la
TV de Zagrebetmontrantdes civils 'Cfo·
ates' massacrés, qui s'avéraient ètre
sans aucun <foule possible des Serbes
(quoi de plus facile que de filmer tes
victirn!Js de ses pr_opres pogroms?). Peu
detélévisions rectifièrent.Fallait-il queles
SerbesdeCroatie eussent la peau verte
ou bleue pour ne pas alimenter - même
à titre poslhume - la propagande lar
moyante de la 'jeune démocratie' séces
sionnlste?
Dans le même temps, les rédactions
jetaient au panl,er sans sourciller des
enregistrements vidéo documentés, pré
cis, accablants, des llstes inlerminables
de villages détruils. de victimes dOment
recensées et autopstées, pour la seule
raison qu'îls provenaient de la Serbie
'communiste·. Un de llOS amis, qui avait
rapporté de tels documents à un présen
tateur de la télévisîon française, s'est
même entendu répliquer que les morts
serbes. lQUtslmplementne l'intéressaient
pas!

psychologiques de cette guerre et toutes
les lals/flcaUons dont elle a fait l'obJel.
Le recul de trois ans depuis la parution en
devient le poivre et le sel...
Et par.<Jessus tout, il admlrera la drotture

,d'un homme qul s'est élevé seul contre
les mensonges agréés par le monde
entler. Non pour rameur d'un peupte ou
d'une idée polttlque, mais par respect de
la vérité. Soit exactement notre position.
Traduft par ftnslttut serbe de Lausanne,
dont le directeur, Slobodan Despot a
rédigé la postface de l'ouvrage, que nous
vous livronsci-aprèscommeuneréflexion
et unavertissement toutà la fols contre le
troisième totalitarismedans leslècle: celui
des médias.

* Copies de travafl Yougoslavie

Une guerre
de désinformation

Notre siècle a hissé la désinformation au
rang d'arme de guerre. Elle a été une
auxil[aire p(écieuse de tous lestolalitaris•
mes dans leur asœnslon au pouvoir et
dans la éonservation de cefui-ci.
Mals la désTnformaUon, comme le fait
observer VladimirVolkott, estunebillequl
ne roule que sur un plan adéquatement
lncllné. Pour être désinformé; 11 fautyêtre
prédisposé. Et nos sociétés fortement
médiatisés présentent, de ce pointde
vue, toutes lesdispositions requises. A la
relativisation de la véritë, de lajustice,de
la m.orale, à la dégradation de la culture
générale, à la simplification des faitspar
le filtre desmédias, s'ajouteunsentimen
tal[sme obligalolre qui conduit à une
représentation toujours plus pervertie et
plus inffuengibJe dJ3S réalités du monde.
SI tous les grands événemenls sont dé
sormaîs marqués- pa,r une forte dose de
mise en scène à destination des rnédlas
el de l'étranger, I'Histoire retiendra sans
doute'la guerre civile yougoslave comme
un cas exceptionnel de rnarilputation
médiatique et de désinformation lnstttu•
tionnalisée. Affirmerque tout ce qul a été
dlffosé à son sujet en Occident est em
prelnt d'aveuglement ou d'hypocrisie
semt>lerail exagéré et partisan;pourtant,
à considérer avec un peu de recul la
tempête de dénonelatlons el d'injures
soulevée àutour du malheuryougoslave,
on doitbien constater que ce qui devait
être de Iirnronnatlori s'est réduit à une
propagande comparable aux grandes
campagnes de 'diabolisation' qui ont
accompagné et suM les deux guerre_s
mondiales. Aveo cette <fifférence que les

payé un prix terrible pour s'èlre rangés
auxcôtésdesAlliés contreHitler. L'huma
n11é a envers eux une grande dette de
ceconnaîssaoce. Ils ont sauvé de nom
breuxsoldats alliés, dont des centaines
d'aviateurs amêrlt:alns. Il oot accueilli les
partlsans,juifscomrn·e·leurs lrères. Ils oot
acquis. le d(oit d'être. l[bres, d'être indé·
pendants, et de se joindre à la Serb1e,
Hitler a b.ombatdé es Serbes pou les
puntr de leur rêsîstance achamée. Est-ce
gue le président Clinton et roTAN s'ap
prêlent à aller dans la même direction?
(au lfeu de trouver une·sokltton politlque
pacifique?)
Je frémis à cel1e idée. Hitler et Cllnton.
Non cela ne peul être... * Jonn Rani

Association des survivants·du camps
de.concentration de-Buchenwald

Jewish Fronlier,275 SeventhAvenue, NY
100001, New York. Janvier/lévrier 1995.

Le rôle de
T'Allemagne de Kohl

Ce que1Hifler n'a pas réussià faire par la
guerre, el avec des ml!llons de morts,
c'est-à-dire s'assurer le contrôle des
Balkans, Kohl veut le talre par des 'moy
enspacifiques'. Pour y mettre le pied, fi
s'est émpressé de reconn_aitre la Croatie
et laBosnie sécessionnistes, sachant tort
bien que les Serbes ne pourraient accep
ter d'ètre gouvernés par leurs assassins
el leurs oppresseurs. C'est le même
Monsieur Kohl qui a insisté pour que le
présidentReagan se rende à Bitburg et
dépose desfleurs surles tombesdesSS.
Il leur a peut-être pardonné. Pas nous.
LesSerbesnonplus.Nous, lessurvivants
de l'Holocauste,nousavons biencompris
les Serties dans leur lutte pour la llberté,
et toutètre humaindevrait laire demême.
Les Serbes ontcombattu les nazis. Ils ont

orsque ce livre tut publié à
T'été 1992, la guerre olvile
sévissait déjà durement en

..____ Yougoslavre. Insensée et
sale sur le terrain, elle ne liest pas moins
dans les médlas. 0n aura rare.ment vlJ
autant.de dés\nformalion, de négligence
el de partialité dans le traitement d1un
conflit.
ce premier bilan, s'il date de trois ans
déjà, reste un témoignage (le premier en
langue française •à: llépoque) deiprem\ère
maln débor&nt de sincérité.
Sonauteur était, jusque là, reporter pour
unegrande agence de presse mondiale.
Né én croatie d'un père Serbe etd'une
mnère Croate, c'est un de ces authenti
ques Yougoslavesque ledémantèlement
de leurpays a laissés orp,halins de patrie.
A son retourdu front de Vukovar, Vjekos
lav Radovic a fini par démissionner de
son poste, écœuré par la censure tacite
que son agence et la pr.esse occidentale
en général pratiquaient sur les nouvelles
du front seHJo.croale. Ale rs que la Serbie
enduraitle blocus économique, la pres
sion diplomatique et la condamnation
morale du monde entier, il a choisi de
rèster à Belgrade et,de défendre de tou
tesse,s forces l'honneurd'unpays calom
nié.
Sillonnant les 'i::,hamps de bataille, il a vu
sa seule véritable patrie, la Yougoslavie,
se déchirer dans une guerre absùrde,
pourde chimères nationales venues d'un
autre temps. 11,a alOrs compris que l'opi
nionmondialesoutenaitprécisément ces
chimères-là et qu,e,sa patrie était depuis
longtemps oPi,damnü à disparaitre.
Indigné par la représentation grotesque
que T'Europe se falsait'du conflit yougos
lave et par les manipulations grossiêres
dont la.presse occidentale était complice,
Radovic a choisi dejouer cavalier seul.
Pour s'expliquer, pour dire librement ce
qu'fl a vu et non ce qu'ir aurait dO volr.
l.!/mpMfaltté formëlle pratiqU:ée par la
presse démocratique, quitraite sur pied
d'égalité la vérité et le mensonge, ne
profne qu'à ceux qui mentent. L'auteur
reluse cette symétrie el n'hésite pas à
nommeret condamnerles menteurs.
Oui, il est partisan... de la vérité!
Enlisant ce premier reportage global sur
la guerre Yougoslave, le lecteureuropéen
dépassera le désarroiel l'incompétence
desmédias, l'ignorance des édkoriallstas
et l'abstraction des constats diplomatl
gues,
À laide de mille exemples concrets, il
pourra se représenter les vralés raofnes
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gique du Parti. Alors que la pre
auère tâahe du Parti était de tra
vailler à l'amélioration de la si
tuation économique au proJit d,e
tous, en l'espace de quelques
mois en 1987, les dirigeants de
Serbie placèrent les intérêts du
peuple serbe au premier plan et
plus précisément la question au
Kosovo. Et une grande partie de
lapopulationtombadansle piège
par immaturité politique. PlutOt
que de chercher et d'élaborer des
solutions pour 1l'ensemble de la
population yougoslave, les cliffé
rentes directionspolitiques(àvrai
dite ,surtout en Serbie et en Slové
nie) prônèrent des voies égoïstes
pour régler les problèmes. Les
communistes serbes adoptèrent le
projet de Grande Sei-bie, à savoir
l'idée de rassemb)er tous les Ser
bes dans Wl seul etmême État. À
cette fin, ils travaillèrent sans
relâche, par l'intermédiaire de la
presse et de la télévision, à déve
lopper et â diffuser ila haine con
tre les autres, notamment en ex
ploitant etmanipulantle passé de
la seconde guerre mondiale-. En
Croatie, le nouveau pouvoir ca
tholique et conservateur commit
de nombreuses etrel:US vis-à-vis
desSerbes envoulantnotamment
aroatis~ (à savoir déserbiser)
l'appareil administratif, lapolice...
ta question des rapports des
Serbes avec le nouveau pouvoir
C?roate pouvait être réglée clans Je
champ politique. I en fut décidé
autrement à Belgrade. Le projet
de constifutîondeGrandeSerbie
impliquait la guerre sutt:lwteo:i
toires croates èt bos.niâques où
vivaient des Serbes. Deson côté,
le pouvoir nationaliste croate
montra qu'il n'était pas opposé à
prendre sa part d'un éventuel
dépeçagede la Bosnie.
G'est la Besnie et sa population
qui ont souffert et souffrent le
plusdela guerre.
Lé! cohésion et l'unité de cette
république ont été remises en
cause de l'extérieur (par lespou
voirs nationalistes en Crôatië et
enSerbie) etdel'intérieur(parles
partis liés aux pouvoirsenCroa
tie et en Serbie, à savoir le HDZ
etle SDS).

mand se fraya une voie; inévitable pour
les Juils en 1933, inévitable pour les
Serbesen 1989. Mais, de toutefaçon, il
est 1démsgogfque de patletd.es Juifs st
des Serbes pour a[oulef sàf!S. sotffffer
l'évocationde leursmeurtriers,lesnazis.
Carl'oppressionpasséenejustifiepas/es
tortures, les vlbls et les meurtres pré
sents. Cependant, on devrait accorderaux Serbes le m&me droitqu'auxIsraé
liens: le droitde se prononcer eux-me
mes! pofltfquement et juridiquement. Et
n'qcib//pnspas_qu•,m·ne 'f)8Uf.'foum1rcon
tre KaradicetMadic un centièmedes
prguQes®JfSlàlA.es contre-8,gln •.

*•Benny Thyrlon
(1)GG9. unité de police d'élite, spëclaf1s'ée
dans la lutteanti-terroriste.
(2) Pour les 'NabéSJ et les Britanniques au
pouvoir, Begin et ses hommes étaient des
terroristes. PourBegin au powoir,.Jlrafat,êtalt
un lerroriste. Pour Arafat, au pouwvoit, les
militantsduHamassont des terrori!l..es.
(3) Der Serte muss sterben, Junge Wall
n168, 27 juillet 1995, p.1.

jugerlesactesdeBegin aprèsn'avoirpas
pu éviterl'exterminationde sa famillepar
lesnazis?Les mêmessentencesjouma
l(stiques ld!otes,gal ameurafent au début
des années 80 contre l'intervention au
Uban (ju ggrMfmement Begfn1 s'app/J·
quentmaintenantà lapoJftfquè deK11tà_d
zic: campsde.concenrratfon, neuve/ halo•
catfste, sôlutfon finale. La presse alle
mende ne cssse d'évacuer, e._npore et
toujours, le passé nazJ, cetts fofs encoJT)·
parant Karadzic à Hitler, comparaison
injustifiée si on s'en rapporte aux rahs
suivants. Gomme les :Juifs, les Sert,es
sont toujours traumatisés par l'époque
nazie.Lepèredugé/iêralMlfdlc fut battu
à mort devant son fils. Comme les Juils,
lésSBfbesvfventencoroaùfoufd'huidans
un environnement hostHe. Ils sonLimena
céspar les co/laboràfeurs des SS: natio
nalistes arabes, islamistes bosniaques,
oustach/s. Comme lenatlonafisme1Uft le
sionisme, le nationalisme -serbe est une
régression historique, qui fut pourtant
inévitsbleaprès queJenationalismeaile·

ment, les frontièm entre les répu
bliques eurent tendance à se fer-
mer.
L'espaceyougoslave se fragmenta
donc bien avant les événements
qui ont provoqué se destruction
finale.
Face à la profonde criseéconomi
que et sociale des années 1980, 1e
centrepolitique fut impuissant et
incapable de proposer des solu
tions sérieuses et ce fut au niveau
des républiques, notaoune.nt en
Slovénie et en Setbie, que l'on
proposa des sorties de la crise.
Mais les plans des dirigeants
slovènes et se.rbes,neconcemaient
que leurs propres républiques et
nations. Le ,pouvoir communiste
tout en tèna:ntun discours sur la
fraternité et l'unité 'entre les ,peu
ples, sur la solidarité, avait en fait
créé les <?onditions et les instru
ments de la désagrégationde li
rat yougoslave. Il nes'agit pas de
dire que l'éclatement de la You
goslavie était fatal,mais d'insister
sur les causes structurelles de sa
désagrégation. Au momentde la
crise finale du"socialisme réel", le
pouvoir central n.è parvint pas à
imposer un programme commun
de sortie dela crise.Et il futp1us
simple pour ,les dirigeants com
munistes des républiques, sou
cieux de préserver leur pouvoir,
d'organiser des élections à l'é
chelle de leur tépublique p1utôt
que sur un plan yougoslave. La
vie en commun était possible et
ce nesontpas les.populations qui
ontle plusœuvti à.la destruction
du pays mais les dirigeants et ies
élites nationales qui ont imposé, à
force de propagande, la lo'g!g_ue
du partage et delaséparation.
Les travailleurs de Yougoslavie
avaientlesmêmespréoccupations
existentielles, ils faisaient grève
ensemblesans aucune distinction
d'appartenance nationale, ils
souhaitaientavant tout une amé
lioration dellèur situal!ion sociale.
La réussite des communistes
particulièrement enSerbie, futde
parvenirà détourer, à leurpro
fit, les frustrationsetles revendi
cationssocialesquiremettaienten
causel'assise politique èt idé.olo-
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La désagrégation
La Yougoslavie s'est d'·autant plus fadement dé-sagrégée

qu'elle était faiblement intégrée et qu'un trop grand poids avait été
accordé aux communautarismes nationaux par rapports aux libertés
mdividuelles et aux aspirations à la justice sociale dans la société.--

C'est contre cette ignorance, cettesuffi
sance. cette ineptieque VjekoslavRado
vfcs'est élevé, humblement,saf\S invectl•
ves ni haine avec son seuJ boo sens et
sadroiture.À travers le malentendu you
goslave1 Ws nous déP.einl un mal profond
qui rfappe l'Europe, et qu'en d'autres
temps on aurait appelé la décadence.

* Slobodan Oespot
Spectre de laguerre, Choses vuepar un
yougoslaveprivéde sonpays, Vjekoslav
Radovic, Éditions L'Aged'Homme, 22O
pages, 646 Ib.

dais é'11rrêl grand fo,mat contre les deux
gaillards. Cependant, n es1 douteux que
ces effortsmènent à leursarrestations.
Jürgen Els§.sser1 dans le Jungè' Welt du
27:.07.9.6, émet I'hypothèse que l'ordre a
donc été donner d'exécuter la sentence
attendue, vu lespreuves a.ocabtantes.,. à
savoJr la peine de mort. Il se base sur les
bo_mbardements de Pale, ceux des 23 et
24juillet, où la 'capitale• des Seli>es de
Bosnlê est prise pour cible el où des
objeotlfs cMls auraient été touchés par
des bombes... ·anonymes·. Ni bilan dis
ponible du coté~rbe, ni éclaircissement
sur l'origine et le nombte des appareils
qui ont effectué la mission, Selon Libéra·
tion, le raid auraitétém.ené parunMirage
français, quivisait une résidence apparte
nant à un proche de Karadzlc. Jûrgen
Elsasserreprendcette information, qui lui
pennet de supposer l'applîcalion d'un
jugement par défaut con~Karadzdic.
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Elsasser poursuit: • Malheureusement
pour les Juges, le condamné ne se trou·
vait pas dans la résJdenc;8de son ami ou
parent. Cela permet d'étabfir un autre
parallèle avec Hitler. lui aussi k/lappalt
constamment au chétiment qu'il méritait.
Le commando antifasciste GSG9 (1)
serait peut-étre plus efficace'? Karadzic
n'estpasHitlermajsBegin. En 1947-48,en préparation du nouvel Etat d'lsraèl,
Afenahem Begin et sonorganfsationmî!J.
ta.ite clandestine, rlrgoun, ont contrai
rement à fannée sioniste officieuse; la
Haganah (la 'défense), perpétré denom
breuxactesde terreuren Paléstine, con
tre lesArabespa/gstinlens et lesBritanni
ques (2). La p_lus farrieusê 'él8 leu,s exac
tions est fe.massacre deDeir Yassin, où
descentainesdepersonnes furentassas
sinées. Malgré cela, Begin, non seufe•
ment était, de son vivant, un politicien
est/ml!, maisdevintmêmePremlerminls•
tre israélien (1977-1983). Cerespect de
Begin est <tune part l'expression de la
schizophréniede la polltiquebourgeoise:
le terrorisme n'estpoursuiviquequandil
n'apasdesuccès, c'est-à-direquandilne
mène pasà la ci'ëation à'un Étal D'autre
pant, le respectde Begin étaÎl la 'minima
moralia'de lâ côalftlon antfflitléiienne: de
quel droit le monde civilisé ,lfura-Jt-JJ pu

DES PAROLES ET DES ACTES...

Tuer le Serbe
La guerre, c'est la guerre...

le révisionnisme historique, récrit comme
Il lul plalt11'h1stolre de la Yougoslavie,attri•
bueaux Serbesdescrimesdont ils turent
les vlcUm.es, d_ét.end à cor et à cri les
droits d'un 'petit peuple croate' dont il
ignorait tout jusqu'ily un an, minimise la
portée d'un ouvrage outrageusement
révisionniste du président croate Tudl·
man,qui apourtant stupéfiéses premiers
lèoteurs 1rar,Ç:afs p_11r S:S.S. chargé_s racls·
tes... Casmarginal d'incohérence, d'irres
ponsabilité,de folie délirante? Non: ce
pltréestrundes'spécialistes' de la qlJ'es
tionyougoslave qui foot la pluie etJe beau
temps1dans [a presse·europêenoe.

e premier État you
goslave a échoué par
ce qu'il partait du

---- postulat qu'il existait
une nation yougoslave à trois
noms serbe, croate et slovène, alors
que dans la réalité, on avait as
sisté au XIXème siècle à la créa
tîon de nations; différentes SW'
l'espace yougoslave (le processus
d'intégration au sè1n de œs na
tions n'était d'aiUcurs pas achevé
et aujourd'hui il ne l'est pas com
plètement). Le œnt:ralismé et
l'unitarisme dominanf, basés no
tammènt sur les anciennes struc
tures depouvoir et de l'année âu
royaume serbenepouvaient qu'é
chouer face à la diversité existan
te. De surcroît, l'Êtat yougoslave
était la création des gouvernants
et des élites .nationales et non
celle des populations à fortema
jorité rurales et analphabètes.
Le sec:ond État yougoslave néde
Ja "lutte antifasciste" du Parti
oommwuste dirigé par Tito se
structura en tenant compte de la
première tentative d'intégration
yougoslave et de ses errews. Il
opta pour le fédéralisme et la
reconnaissance des différents
peuples (Serbes, Croates, Slovè
nes,Macédoniens,Monténégrins,
puis en 1968, Musulmans) et mi
noritésnationales (Albanai.s ,Hon
grois, Roumain$, Slovaques, Ru
thènes_...).
Cependant, I'État demeura cen
traj.is-:é·jusque dans les années' 60.
À p_artir de la fin de cette décen·
nie et au d.ébut des années 70, les
républiques·et les provinces auto
nomes (Kosovo et Voïvodine)
obtinrentdesprérogatives impor
tantesets'émancipèrentducentre
fédéral. En outre, le Parti unique
avait suivilemêmecheminement
en se fédéralisant. Ilse transforma
en une somufè d'intérêt partiaux
dàns la:mes,ure où lès diffêœntes
ligues républicaines ment le
choix de cféfendre leurs intérêts
particuliers (création notamment
des économies nationales à l'é
cluille des,républiques) et o.ubliè
rent la cohésion de l'ensemble
yougoslave. L'espace économique
r:ougoslave connut au cours de

. . ces annëês un processus d'éclate-
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e 25juillet 1995, le Tribunal
pénaJ in1emational.surti'ex•
1/ougoslavie meJ officielle

---- ment en acousatlon les
leaders politique et militaire des Serbes
de Bosnie, Radovan Karadzlo et Ratko
Mladic. Les deux hommes sont accusés
degénocideetdecrimescontre l'humanh
té,
Le eaté du Commerce connaitKaradzic
et Mladlc... Enfin, du moins, il crache
dessus. Deuxsalesgueules!Ce sont "les
Serti.es•. 0ul, l!l.s Sett>es1 'comme Sad•
damHussein'. Les Serbes, 'qui,n'o'nt pas
compris'. Les Serbes 'qui ont besoin
d'une leçon'. Les Serbes, qui, en bombar
dant les zones prot égées, en exh ibant

des Casques bleus otages enchainés à
des ciblespotentielles, violent les règles
de laguerre, en vrais barbares. Les rè
glesde la guertel Des règles pour une
tuerie? Comme s'il y avait des gùerres
non-violentes,nonmeurtrières! Comme si
la guerren'étaitpas en sol un crime con•
tre l'humanité. Parce que Ihumanité, je
.croisque clestautrechose que le national
et re rellgleux,, La guerre c'est la guerre
avec son cortège de tirs, de bon;ibarde
ments, de destructions, de pillages, de
tiéter:,tioos, de séparations déchirantes
d"exodes, de rë_fuglês1 cfhumllladons, d~
lorttJres, deviols, demauvais traitements,
de prises d'otages, etsurtout de morts,
qu'ils soientvictimes d'unebataille, d'un

massacreou d'un carnage; qu'ilstombent
sous les coups d'une "armée légale' ou
d'UfÏe ·unllé p_aramDltalre"; qu'ils soienthommes, femmes, e)ifanls ou vieillards·
qu'ils soient soldatsou 'éivils. l'humantté:
c'est chaque individu concret, et toute
Violencepotentiellementmeurtrièrecontre
celui-ciest un.crime contre l1humanltë.
La, guerre est int,uma1ne, car un lr:tdivfdu
humainémancipé ne tortûreratt pas, na
violerait pas, ne tuerait pas pour des
motifsnationaux et religieux.
1!.'Allemilgne:et lê nou ël Hitlet
LesSerbessontparticul ièrement mal vus
en A1lêmagne. l'Allemagne qui peut
mener sapremière guerre contrè le nou
vel Hitler! Suite àla mise en accusation
de Karazic et Mladlb, des Joumaùxc ont
publlé,des,avis·de recherche etdes man
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La fleur promise
Aux hommes et auxfemmes qui, en langues et par
des moyens différents croient en unfutur plus
humain et luttent pour le trouver aujourd'hui.

trices, mais notre force n'est pas
organisé politiquement. Notre opi
nion est écoutée par beaucoup de
gens et peut-être même, suivie, mais
ellene se traduit pas en organisation.
Peut-être notre rôle na-t-il été seule
ment de montrer les carences et
d'ouvrir un nouvel espace de discus
sion et de participation. Peut-être
noire rôlehistorique était-il deparve
nir jusque là.
Mais peut-être le mome11t est-il œmt
pour que la parole zapatiste 11e se
limite pas il provoquer 011 créer une
prisede conscience, mais pour que le
mot organiser" devienne à son tour
zapatiste. C'est cela que nous vous
demandons.

kMarcos
Rédigé à partir d'extraits des commum•
quésdeMarcos publiés par La Jorada le
8 el 25 juin 1995.

incorporer; et d'autre part, nous
avons choisi cette voieparce que nous
te nous sentons représentés par
aucune des forces existantes. Si ces
questions soulèvent des doutes, nous
nous efforcerons de les rendre plus
claires. Pour l'instant nous déclarons
qu'il n'est pas question pour nous de
déposer les armes, chose hors de
discussion. Nous ne posons pas non
plus la question de devenir un parti
politique, la forme "parti" n'étant
qu'unedesfaçons de définir uneforce
politique. Jusqu'ici l'EZLN s'est
contentée d'appelerà s'organiser et à
lutter pourla dbt1ocralie, la liberté et
la justice. Mais, par son caractère
clandestin et armé, l'EZLN n'a rien
fait pour organiser. Nous ne sommes
pas uneforce politique. Noussommes
uneforce morale ou bien le meneur
de jeu de nouvellesformes organisa

plus long terme, avec une chaine en orpour l'ont vu et T'ont publié. Ainsi s'est passée la
y accrocher notre dignité. Alors, nous, pour guerre pour la légalité el la souveraineté
qu'ils comprennent ce que nous voulions, nationale que le gouvernement à fait contre
nous avons commencé à vivre sur nos les Indiens du Chiapas.
terrescommenoosl'entendlons. Nous nous le gouvernement rait aussi la guerre contre
sommes organisés de la manière désirée les autres mexicains mais, au lieu de tanks
par lamajorité d'entre nous, et nous avons et d'avions, li façonne un plan économique
voulu voir ce qu'étaient la dêmocralie, la qui va les luer aussi surement, mais plus
libertéet la Justice, etc'est ce qu, est arnvé. lentement.
Pendant un en, nous avons gouverné tes Maintenant, pendant que j'écris, je me
montagnes du sud-esl mexlcaln suivant les souviens que ce jour, le 17 mars, est le jour
lois zapatistes. Les 'Messieurs· ne le sa- de la Saint-Patrick et que dans le Mexique,
ventpaset ne vous le raconteront pas, mals qtn au siècle passé, lu1tai1 contre l'emprise
nous sommes zapatistes. Serait-ce que, des listes noires et oes êtolres opaques
nous qui sommes sans noms, sans visage, (USA), il y avait un groupe de soldats de
sans passé et qui. en majorité, sommes dittérentes nationalités qui se batlâieni aux
indigènes, devenions, ces dernier.s temps, côtés des Mexicalns et que ce groupe
frères des hommes d'autrespays, d'autres s'appelaitBataillonSaint-Patrick.Ensouve-
coins du moode? Tous nous sommes Mexi- nird'euxmes compagnonsm'ont dit: « Pro-
cain s ! Quand nous gouvernions surnos file de l'occasion pour saluer nos frères
terres, cela se passait ainsi: l'alcoolisme a étrangers et les remercier de nous avoir
été éradiqué parce que nos femmes di· aicfês •. Je pense que c'est aussi le jour
salent que l'alcool servait seulement à ce pour eux de se souvenir, et pourquoi pas,
quo les hommes battent lemmes e1 entan1s de lai<e ra lète puisque l'avion de notre
et autres barbaries. Alors, nous avons gouvernement s'envole vers eux et qu'en
ordonné de ne plus laisser entrer d'alcool plus on leur donne des tambours pour
chez nous et tes bénéllclalres lurent les danser.
enlants el les lemmes, el les perdants: le Je VoUs ééris donc au nom de tous mes
gouvernement et les commerçants. Avec compagnons el compagnes parce que, ainsi
ceuxque ron nomme les associations 'non- que le Bataillon Saint-Patrick, nous voyons
gouvernementales· nationales et interalio- clairementqu'il y a encoredesétrangersqui
nales,nousavons organisédescampagnes aiment le Mexique bien plus que certains
de santé publique et l'espérance de vie de nationaux qui aujourd'hui sont au pouvoir et
la population civile a augmenté, bien que le qui demain seront en exil puisqu'ils sont
souhait du gouvernement soit de réduire déjà aflleurs que dans leur cœur, eux qui
notre vie, à nous, les combattants. Les vénèrent un autre drapeau que le leur et qui
femmes, alors, ont vu que les vœux, qu'el• pensent au1remenl que leurs compatriotes.
les nous Insufflaienta noos,les hommes, se Nous savons qu'il ya desdéfilés, desmaJli-
réalisaient. Un tiers de nos forces de com- f;t If d dibat est compo·J. de lemmes.· E11es sont estalions, les lettres, les po mes. des

~ 1 chansons, des films, et d'autres choses
courageuses el volontaires. Eles nous ont pour qu'on n'oublie pas la guerre au Chia-
convaincus d'accepter leur façon de voir et pas qui est le morceau de Mexique où nous

es lrères. Il y a sur cette pays exportêt vers d'aulles naUons. Bfen aussi eues participentaux directions de la vivons, où nous mourrons. Nous savons
planète appelée terre et que pauvres, nous avons habillé de niches. vie civile et militaire dans la lutte et nous que partout dans le monde on dit«Non à la
sur ce continent, dt amé- ses nos manques et le mensonge fui si n'avons rien dt... Que dire? Nous avons guerre ».On l'a dit enEspagne, en Italie, en
ricain, un pays dont le vi• grand que nous avons fini par y croire, aussi interdit l'abattage sauvagedes arbres Allemagne, en Russie, en Angleterre, au

ldl sage parait avoir reçuune et avons fait des lois pour protéger la forêt. Japon, en Corée, au Canada, eux USA, en
grande morsure sur son côté oriental, et qui / On a interdit les mêmes choses pour ceux Argentine, en Uruguay, au Chili, au Vene
du côté occidental lance un bras pour que du gouvernement. On a interdit la culture, la zuela, au Brésil et en d'autres endroits on
las ouragans ne lui volent pas son histoire. - coosommalJOn eUetraficdedroguesettoo- ne T'a pasdit mais on ra pensé. Nous avons
Cette histoire est une longue bataille entre tes ces lois ont été suivies. le taux de pu voir qu'il y avait de braves gens partout
un désir d'identité propre et le désir des f mortalité lnfanlîle s'est lait aussi petit que dans le monde el que ces personnesvivent
étrangers (USA) de l'emmener sous une sont les enfants eux-même. Les lois zapa- plus prèsdu Mexique que ceux qui vivent à
autre bannière. Ce pays est le oôtrel C'est listes ont été appliquées de façon0 égale 'Los Pinos" • commeonappelle l'endroitoù
nous! C'est notre sang! Alors que nos plus pour tous, sans qu'interviennent la position vit noire gouvernement.
lo/r,1runs aieux existaient déjà, eux ne por- sociale ou le niveau économique de la Notre mouvement zapatiste fait vivre et
aient pas encore de nom. porsont\e.TouloslesdéC!lslonslmportanle.s, lleurir livres, mé<llcaments, rires, douceurs
En peu de temps, cette lune de wiw,ts •stratégiques• pour notre lotte, nous les el jouets. Leurs lois, celles des ....1..-....IS,,. '""'"" p,enonsparréfdrendum.Nousavonséradi- ,.,...........,entre etre et na pas être , entre res1er et 1é sont venues sans autre argument que la
....111 Ir h' d .. qui la prostitution et le chômage a disparu f dé 1 ...... • " hauf, en e 1er et lemain, est devenue oln.sl que la mendicité. Los enfants ont OR:e et ont tru t ,,upllaux, bib,101 èques,
l'unique pensée des nôtres et c'est cette cliniques. ont amené la tristesse et la vie
terre, nourrie par la sève de ces deux bran- connu les douceurs et les jouets. amère à notre peuple.
ches qu'on appelle Mexique, qui nous fut Nous avons commis des erreurs Nous Nous croyons qu'une légalité qui a détruit la
donnée par nos aieux. avons fait ce qu'aucun gouvernement au connaissance, la santé et la joie est une
Nous lümes d'lfférents et c'est précisément monde, de quelque tendance politique qu'il petite légalité pour des homrnes si impor
l'histoire qui nous fil ainsi puisque nous soil, n'est capable de faire honnèlement: lants et que notre projet est meilleur, infini
avions reçu notre nom à la naissanoe... ,, nous avons reconnu nos erreurs et nos mentmeilleur, que celui de ces "Messieurs"
ius oreyi6s iwino,si@@fige , 12g";";;ç"?";"Ç, Pp"mes agierem@age.osgr:
nous porterons ce nom. &;;1QU1te 'histoire ,,-v , • q e nous appre- nent. lous voulons dire à tous, Merci Si
s'est poursuivie, nous donnant état civil et Nous nous sommes préparés pour les nions quand sont venus les tanks, les héli- nous avions une lleur, nous vous la donne-
douleurs. Nous naissons entre sang et grands forums internationaux et lapauvreté, coptères, les avions et des milliers de sol· rions, mals comme nous n'en avons pas
poudre et c'est entre sang et poudre que par ta volonté gouvernementale, a été dats. Ils <isalenr qu'ils venaient défendre la assez pour tout le monde, une seulesuffira
nous grandissons. déclarée: une Invention qui doit s'éteindre, souveraineté nationale etnous leurs disions pour que vous en gardiez chacun un petit
De temps à autre, anivait de fètranger, un dorénavant, dans le développement qui qu'ils nous violaient On ne défend pas la morceau el que, quand vous serezdevenus
puissant qui voulait nous voler nos fende- crée des chiffres économiques. Nous? lls souveraineté nationale en écrasant la di· vieux, vous la montriez aux enfants et aux
mains. Pour cela, il est dit dans le chant nous ont oubliés et l'histoire déjà nous gnité des Indiens du Chlapas. Ils n'écou- jeunes chez vous en cflsanl "Je me suis
guerrier qui nous unit .,Malssi un ennemi rattrapait pour que nous mourrions ainsi, laient pas parce que le brufl de leurs machi. battu pour le Mexique à la On du vingtième
étrangerose, de son pied,profaner ton sol, simplement, oubliés et humiliés. nes de guerre les rendait sourds, qu'ils siècle. J'étais avec etje sais qu'ils voulaient
pense,patrie chérie, que lecielt'aclonnd un Parce que mourir ne fait pas mal et que venaientde la part du gouvernement et que ce que tous les êtres humains veulent:
soldatdans chacun de tes fils •C'est pour douleur est T'oubli! Nous avons découvert pour le gouvernement, la trahison est l'é- démocratie, 6berté, fusllœ. Sans connaitre
cela que nous luttons aujourd'hui. Avec des alors que nous n'existions pas et que le che~e qui mène au pouvoir, alors que pour leur visage je sais que leur cour est égal
drapeaux el des langues ~érentes, les gouvernement nous avait oubliés dans nous, la loyauté est le plan égalitaire que au nôtre 11• Quand le Mexique sera fibre (ce
étrangers sont venus à noire conquête. Us l'euphorie des chiffres etdes taux de crois- nous désirons tous. qui ne veut pas dire heureuxou parlait mais
sont venus et repartis. Cependant nous sance. Un pays qui oublie les siens est un La légalité du gouvamement ne se main- seulement libre de pouvoir choisir son
continuons à être Melâcains, car nous ne pays triste, un pays qui oublie sonpassé est tient qu'à la baionnette tandis que notre chemin, ses erreurs etses certitudes), alors
voulons pas d'un autre nom. ni même vivre un pays sans avenir, Alors, nous avons pris légalllé est basée sur le consensus et la les six lettres (Mexico) signifieront: dignité,
sous un autre drapeau que celui qui montre les armes et investi les villes où nous n'é- raison. Nous voulons convaincre. Le gou- el alors la fleur sera pour tout le monde ou
un aigle dévorant un serpent sur foodblanc, tions que des animaux. De ces villes, ,iou.s vemement veut vaincre. Nous croyons que ne sera pas.
avecd'un côté une bande varie el de l'autre disonsaux puissants "Noussommas là! ». des loisquidoivent recourir aux armes pour Maintenant, il me vient l'idée qu'avec cette
une bande rouge. Voyez comment les choses se passent: ètre appliquées par un peuple, ne sont pas lettre, vous pouvez faire une fleur en papier
Et ainsi passa le temps. Nous, les premiers pourqu'ils nous voient, nous nous sommes des lois, mals tout juste un arbitraire qui se que vous mettrez dansvos cheveux ou à la
habitants de ces terres, les indigènes, couvert le visage; pour qu'ils nous donnent couvre des attributs de la légalité. Celui qui boutonnière, suivant le cas. El puis, vous
avons été oubliés dans un coin el le reste un nom, noos avons nié le nôtre; nous ordonne une loi et qui s'accompagne des sortirez dans la rue pour y danser omés de
du monde est devenu grand el f0r1 et nous oublions le présent pou, avoir un avenir et forces arméespour la faire appliquée es1 un cette parure enchanteresse. Je m'en vals
avions seulement notre histoire pour nous pour vivre... nous mourrons. dictateurmème s'il a été élupar la majorité. déjà car. une fols de plus, l'avion militaire
défendre el à elle nous nous accrochons Alors .sont venus les avions, les hélicoptè- lls nous ont expulsés de nos terres. Avec arrive, le dois éteindre la bougle mals pas
pour ne pas mourir. Est venue, alors, cette res, les tanks, les bombes, les balles et la les tanks est revenue la loi du gouverne. l'espoir. Cela même pas dans la mort!
partie de l'histoire qui est une galéjade, mort, et nous noussommes retrouvésdans ment et la loi zapatiste s'en est alée. Salutations à tous et c'était la fleur promise:
parce qu'un seul pays, le pays de l'argent. nos montagnes, el là, la mort nous a suivis Derrière les tanks gouvernementaux sont tige verte, Deur blanche. feuiUes rouges et
a supplanté les nations. Eux, les étrangers, et beaucoupde geos ont<it ,.Mourez!,, et revenus la prostitution, l'alcoolisme, le vol, surtout, ne vous préoê:aJpez pas trop du
parient de "globalisation'. Nous supposons les puissan ts- onl di1 • Mooreil • alors les drogues, la destructiof'I, la mon. la 00,. serpent, l'aigle qui vientbattantdes alles est
que c'est ainsi qu'ils appellent cet ordre nous aussi, nous avons dit .. Mourons! ». uption, la maladie et la pauvreté. un aiglequi se prend en charge.., vous
absurde dont l'argent est T'unique patrie Nousleuravionsdilcequenoosvoulonset Après cela des agenlS du g®Vemement verrezl
qu'ils servent el où les frontières se dissol- ils n'ont pas compris. Nous leur avons sont venus et ils ont dit que la légalité était * Sous-commandant Marcos - EZLN
vent, non pour la fraternité, mais pour des répété que nous voulons la d&mocratfe, rétablleauChfapas. lis sont venus avec des Ce texte, traduit par un abonné d'AL et
bains de sang qui engraissent les puissants liberté el justice et ils ont lait semblant de gilets pare-balles et des tanks et ne sont publié dans le journal Foins de Sao Paulo
sans natlonaJité. ne pas comprendre. lis ont relu leurs plans restés que quelques mlnutes faisant leurs (2.04.1995) est une réponse à la lettre des
Le mensonge devint rnonoaie nationale et macro-économiquesel toutes leurs annota- discours devant des coqs et des poufes, intellectuels espagnols parue dans le four-
notre pays a Ussé, sur le caucbemar des lions néo-libérales et n'ont rencontré cas des porcs, des chiens, des vaches, des nal Elpays le 21 février 1995. 11851 égale.
Mayas, un rêve de calme el de prospérité mots nufla part Ils ont dit « Nous ne coma- chevaux el un chai perdu. ment adressé à tous ceux qui, dans le
pour les pauvres. Corruption et hypocrisie prenons pas" et nous oot offert un endroit Cela, le gouvernement et les 'Messieurs• le monde, ont manifesté leur solidarité avec

""""""""""""""""ce· orne«assois» vis niionsi»oses.
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Venez nombreux
au débat

ex-Yougoslavie
le 21 octobre 95 !

L'erreur du ParH de l'action dé
mocratique d'Alija lzetbegovic est
d'avoir légitimé la logique de
partage en Bosnie. L'exemple le
plus frappant en est la répartition
des fonctions politiques et socia
les, où l'attribution des postes se
(ail sur la base de l'appartenance
''natlonale-" (un bosniaque musul
man à tel poste, un croate ou un
serbe à telle autre) et non sur base
des compétences individuelles.
Izclbegovk, après la tenue des
premières élections fin 1990, se
prononça pour une coalitionavec
les partis nationaux serbe et-croa•
te et pour une politique d'accord
entre les trois "nationalités" et non
antre les individus ou des grou
pes d'individus (citoyens). A ce
jeu, il s'est très vite fait dépasser
par Radovan Karadzic, le leader
du SOS. Cela n'a pas empêché de
nombreux intellectuels occiden
taux d'essayer de faire passer
lzetbegovic pour le défenseur
"multiculturel"de la société civile!
La guerre en Bosnie est avant tout
une guerrede conquête des forces
armées serbes qui a pris la forme
d'une guerre contre les civils.
L'armée serbe qui a conquis jus
qu'à 70% du territoire bosniaque
a mené des combats la plupart du
temps contre les habitants désar
més des villes et villages.
Depuis 1992, une milice bosnia
que s'est créée et s'est progressi
vement structurée en armée.
La Bosnie qui comptait un peu
plus de quatre millions d'habi
tants s'est vidée de la moitié de sa
population.
Les combats entre les forces ar
mées croates (HVO) et l'armée
bosniaque ont pris fin en mars
1994 et, sous le patronage des
États-Unis, un projet de fédéra
tion croato-bosniaque a été adop
te. Il faut toujours se méfier de
ces fédéra lions créées par le haut,
sans la consultation et surtout la
participation des populations.
Le plus inquiétant, c'est que la
logique des communautarismes
nationaux (et du partage des
fonctions politiques sur la base
d'une appartenance nationale)
perdure dans la nouvelle fédé
ration croato-musulmane.
Il est évident qu'il faut s'opposer
aux agressions nationalistes, au
nettoyage ethnique, auxmilitaris
mes d'où qu'ils viennent... Mais
la question se pose également de
savoir quelle Bosnie il faut défen
dre? Ce qu.i est certain, c'est que
nous ne nous jetterons pas, à
l'inverse de certains intellectuels(BHL et autre Dignité pour la Bos
nie), dans les bras des dirigeants
musulmans bosniaques (voir le
Manifeste islamique d'Izetbegovic
dans le précédent numéro) et que
nousne cautionnerons aucun Etat
bosniaque (pas plus qu'un État
serbe de Bosnie), d'autant plus
s'il est constitué sur la base du
communautarisme national qu'on
essaye de nous faire passer pour
du "multiculturalisme".
En fait, il ne s'agit pas de défen
dre quelqu'tat que ce soit, mais
une aspiration sociale basée sur Je
respect del'autre, sur la rencontre
et le mélange des influences cul
turelles... en un mot: sur le res
pect de l'individu.
On peut s'opposer à la guerre
sans pour autant s'aveugler et
tout en demeurant critique.

tAlternative Libertaire
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Suite au verso

comprisceux qui ne sont-d'aucun
parti et d'aucune organisation
gouvernementale), le respect du
vote, une inscription fiable sur les
listes électorales et la reconnais
sance de toutes les forces politi
ques nationales, régionales ou
locales?
4. L'EZLN doit-elle se convertir
en force politique nouvelle et
indépendante?
5. LU'EZLNdoit-elle se réunir avec
d'autres forces et organisations
pour constituer une nouvelle
organisation politique?

Que signifient
les questions posées

par 1'EZLN?
Dans cet teguerre, nous avens appris
à parler et à obtenir que l'on nous
écoute.Mais nous n'avonspas appris
à écouter. Cela nous le savions.
Apprendre à entendre c'est, tout au
moins pour les Indiens du Sud-Est
mexicain, apprendre à vivre. Mainte
nant nous voulons nous servir de ces
droits et de ce devoir, des droits âe
parler et d'être éaout'és, du devoir
d'entendre ce qu'apporte la parole
d'autrui. On dit qu'il ,s'agît là de
"dialogue": parler et écouter... pour
découvrircequinous renddifférents,
maisaussi, et c'est le plus difficile, ce
qui nous rend égaux.
Le vieil Antonio nous a enseigné que
les questions servent à avancer, à
bouger. En prenant l'exemplede lk'al
et de Votan, le vieil Antonio nous
démontrait que, par des questions et
des réponses, on arrive à... une autre
question et une autre réponse-. A pré
sent c'est nous qui suivons cettevoie,
qui posons les questions... et qui
attendons les réponses ...)
Question 1. Si ces 13 points sont les
demandes principales du peuple
mexicain dans sa majorité, il s'agit
alors de redéfinir l'objectifkonomi
quedu payspour satisfaireces néces
sités.
Question 3. L'absencede conditions
favorables à unelutte politique oblige
les citoyens à opter pour des formes
de luttes clandestines etillégales, ou
bien a se réfugier dans le scepticisme
et l'apathie. La lutte politique ne se
réduit pas à la lutte électorale, pas
plus qu'une réforme politique à la
réforme électorale. Le combat politi
que vise la destruction du parti d'É
tat, c'est une révolution et non une
réforme. Mais un système électoral
équitable et libre est nécessaire pour
assurer ta transition vers la démocra
tie.
Question 4 et 5. Les deuxquestions
sont antithétiques. Répondre "non"
aux deux signifie répondre "non" à
la quesHon de savoir si l'EZ!JN doit
devenir une force politique. Si la
réponse est "oui", il faut alors se
demander si l'EZLN doit le faire
seule, c'est-à-dire commeforcepoliti
quenouvelle et indépendante, ou bien
si elle doit s'unir à d'autres forces
qui existent au Mexique pour, en
semble, constituer une nouvelle
organisation politique. Nos questions
ne portent pas sur le fait de nous
incorporer à l'une ou à l'autre des
?forces politiques existantes. Car
d'une part, il faudrait évidemment
prendre l'apparence de l'organisation
à laquelle nous prétendrions nous

sayer d' établir un dialogue avec
cettesociété civile afin de voir ce
qu'elle a dans le ventre?
Les militants ont pris Ja mauvaise
habitude de- désigner certaines
catégories sociales comme étant
révolutionnaires: le prolétariat,la
classe ouvrière, les pauvres.. puis
ils ont décrété que ces catégories
devaient agir au nom de tous.
Mais ce sont les militants qui
prétendent consoler l'humanité
malheureuse. C'est arbitraire et
c'est hypocrite. Ce sont ceux qui
se posent des questions qui sont
le mieux placés pour y répondre.
Ne serait-il pas enfin temps d'es
sayer de réunir toutes les bonnes
volontés pour réfléchir à ce nous
pouvons faire dans les conditions
où nous sommes et avec lesmoy
ens qui sont les nôtres, par exem
ple un modeste mouvement de
dissidence ou de désobéissance
civile?
Il ne s'agit pas là de 'questions
d'idéaux philosophiques ou reli
gieux,mais d'une simple question
de dignité humaine, aussi bien
pour ceux qui ont été exclus, que
pour ceux qui les côtoient avec
impuissance. Tandis que ceux qui
nous gouvernent s'en lavent les
mains. Lés sans-abris qui occu
pent leChâteaude la Solitude ont
conu:ne.ncé à réagir, pour nous
tous ils sont un exemple.
Un Chiapas, deux Chiapas, trois
Chiapas...

kAlternative 'Libertaitt

tion et lutter pour ces 13 exigen
ces principales?
3. Une réformepolitique profon
de doit-elle se faire jour auMexi
que en terme garantissant l'équi
té, laparticipation des citoyens (y

Nous sommes Mexicains et nous avons
un projet national. Son but: lutter pour
obtenir démocratie, liberté et justice pour
tous les hommes et lesfemmes de ce pays.

DANS LE TEXTE /EZLN

Consultation
internationale

Posons-nous ces questions, es
sayons d'y -répondre avec fran
chise et posons-les autour de
nous. Organisons, nous aussi,
notre propre consultation sur les
problèmes qui nous étouffent.
Une consultation, deux consulta
tions, trois consultations...
Si nous sommes honnêtes, nous
devrons en tirer les conclusions
qui s'imposent.
Nous ne voulons pas dire que
nous devons nous constituer en
armée de libération. Si les habi
tants du Chiapas ont été amenés
à une telle extrémité c'est parce
qu'ils étaient, dans leur grande
majorité, en situation de non
droits presque absolue. Pourtant
ce qu'ils recherchent, au travers
cette forme de lutte qui leur a été
imposée, ce n'est pas la prise du
pouvoir par les armes, mais sim
plement essayer d'établir le dialo
gue avec la société civile.

Nos rapports avec notre propre
société civile sont-ils si parfaits?
Devons-nous être tellement satis
faits du rôle des partis politiques,
des syndicats, des associations
humanitaires caritatives, des
silences, des prises de position et
de la solidarité des milieux intel
lectuels...? Sommes-nous telle
ment satisfaits de ceux qui mono
polisent l'espace public enpréten
dant être la conscience morale de
notre temps? Devons-nous esti
mer que nous sommes exemptés
de les interpeller, exemptés d'es-

ous tenons encore à dire
que nous sommes des
êtres humains et vou
lons mettre sur pied un

projet mondial. Sen but: un nouvel
ordre international fondé sur, et régi
par la démocratie, la liberté et Ill
justice.
Répondezpar oui oupar non aux
cinqquestionsetajoutezvos com
mentaires si vous désirez.

1. Étes-vous d'accord avec les
principales exigences du peuple
mexicain réclamant la terre, un
logement, du travail, des soins,
l'éducation, la culture, l'informa
tion., l'indépendance, ladémocra
tie, la justice et la paix?
2. Les diverses forces œuvrant
pour la démocratie doivent-elles
s'unir en un large front d'opposi

L'Armée de Libération zapatiste (EZLN) a organisé
cet été une consultation internationale concernant

les méthodes et les perspectives de son mouvement.
propre situation, ici, en Europe.
Quand I'EZLN demande aux
gens s'ils sont d'accord avec les
principales exigences du peuple
mexicain: les droit au logement,
au travail, aux soins, à l'éduca
tion, à la culture, à l'information,
l'indépendance, la démocratie, la
justice et la paix, il est évidant
que de telles revendications con
cernent aussi beaucoup d'entre
nous: les sans-abris, les assistés
sociaux, les chômeurs, les salariés,
les ouvrières, les handicapés, les
petits pensionnés... et, d'une ma
nière générale, tousceux qui trou
vent que la situation actuelle est
devenue-intolérable à notredigni
té.

QuandMarcos fait remarquerque
l'absencede conditions favorables
à la lutte politique pousse les ci
toyens à se réfugier dans le scep
ticisme et l'apathie, nouspouvons
constater, au travers des absten
tions, des ''votes de refus", des
résultats de l'extrême droite, ou
au travers des signes que nous
adresse notre vie quotidienne,
que la politique défendue par les
catholiques, socialistes ou libé
raux,nous conduisent auxmêmes
sentiments.
Quand Marcos constate que les
Indiens du Chiapas ne sentent
représentés par aucune des forces
politiques existantes, nous pou
vons aussi nous interroger sur la
représentativité de chefs socialis
tes préoccupés de carriérisme et
de clientélisme. Certainsmilitants
de la FGTB prennent conscience
de ce que Je PS n'est plus un
relais politique valable pour les
revendications des enseignants.

Lorsque l'on constate comment
lés élections sont manipulées par
les enquêtes d'opinions, les son
dages, au point que ladémocratie
n'est plus qu'un concept à pren
dre ouà laisser, lorsque l'on cons
tate les scandales et les corrup
tions, on en arrive à se demander,
avec les Zapatistes, si la démocra
tie peut se réduite à la seule vie
électorale.
Quand l'on constateque nos gou
vernements, au lieu de défendre
l'intérêt public, donc aussi notre
intérêt, se mettent au service
absolu d'une idéologie économis
te, aussi repoussante que l'idéolo
gie collectiviste, et décrètent la
guerre aux salariés pour le seul
bénéfice de la finance et dupatro
nat, avec lesZapatistesnous pou
vonsnousdemander avecquelles
forces ,nous allons nous réunir
pour constituer un .nouvel ordre
social;

Rejoignez
Le Centre libertaire

65 rue du Midi 1000 Bruxelles
Permanences tous les samedis

Soutenez le mouvement libertaire

ALTERNATIVE LIBERTAIRE N177.

ous n'avons été mis
au courant de cette
consultation qu'au
mois d'août, pendant

la "pause" de l'été. Les réponses
devant parvenir au ComiU de so
lidarité Chiapas (33 rue des Vignol
les à 75020 Paris), avant le 24
août, nous n'avons pas été en
mesure depermettre aux lecteurs
d'Alterative de participer.
C'est à titre d'information que
nous publions ici les questions de
cette consultation.
Au premier abord ces questions
semblent-un peu simplistes. Nous
avons tellement l'habitude d'être
manipulés par les enquêtes d'opi
nion que nous sommes presque
déçus quand des gens nous po
sent des questions directes.
Toutefois l'apparente simplicité
de ces questions est mise en pers
pective par les commentaires de
Marcos (que nous publions égale
ment).

Solidarité
avec nous-mêmes

Au delà du fait qu'il ne nous a
pas été matériellement possible
de participer à cette consultation,
nous pouvons nous demander
quelle légitimité nous avons, en
Europe, pour répondre à des
questions que nous ne sommes
pas en état de nous poser pour
nous-mêmes.
Il fautéviter, dansnotre manière
d'aborder les événement duChia
pas, d'adopter une attitude d'oc
cidentaux condescendants et
paternalistes vis-à-vis de peuples
autochtones et sous-développés
du tiers-monde. Ce dont parlent
Les Zapatistes nous parle. C'est
parce que leurmanière d'aborder
les problèmes sociaux nous parle
qu'elleestmoderneetuniverselle.
leur principale qualité estd'avoir
sus'émanciperdumarxisme-léni
nisme qui avait gangrené la plu
part des mouvements d'émanci
Ration depuis le coup d'État bol
chevik de 1917, ainsi que de la
social-démocratie qui nous vam
pirise depuis la fin du 19e siècle.
Les Zapatistes ont su reprendre à
leur compte l'idée démocratique.
Et l'on peut voir que lorsque le
peuple reprend à son compte
cette idée, il en fait quelque chose
de totalement différent de ce
qu'en font les bourgeoisies finan
cière, industrielle ou intellectuel
le. Par des questions et des répon
ses, on arrive à... une autre ques
tion et une autre réponse. Les
questions et les réponses servent
à avancer et à bouger.
De ce point de vue, ce ne serait
pas un mauvais exercice que de
nous poser le même genre de
questions,nonpasen pensantà la
situation mexicaine, mais à notre


